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Revues
Lecture : comment faire lire les français, Marine Durand, LH Magazine, n°2, 10-20,
pp. 38-46
Puissance des réseaux sociaux, règne des plateformes de streaming… Jamais la
concurrence n’a été aussi rude pour la lecture sur le « marché » des pratiques culturelles
préférées des Français. Si l’aura du livre reste intacte auprès d’eux, la proportion de
lecteurs a considérablement baissé en dix ans, selon une étude du ministère de la Culture.
Anne-Marie Vaillant « Une ouverture de bibliothèque c’est toujours politique », Isabelle
Contreras et Mylène Moulin, LH Magazine, n°2, 10-20, pp. 63-65
Anne-Marie Vaillant dirige depuis juillet la médiathèque Assia Djebar dans le 20e arrondissement parisien. Ouverte depuis deux ans, cette médiathèque a déjà dû fermer une fois
pour comportements agressifs et incivilités répétés de la part de jeunes usagers. Si l’ambiance s’est calmée depuis, elle s’efforce aujourd’hui de développer des politiques d’inclusion.
Roselyne Bachelot « Personne n’a jamais été aussi loin », Marine Durand et Anne-Laure
Walter, LH Magazine, n°2, 10-20, pp. 32-36
Nommée le 6 juillet ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a détaillé les 53 millions
d’euros du plan de relance pour la filière livre, dont les trois quarts iront aux bibliothèques.
Elle dévoile ses pistes pour remettre les français à la lecture, sa vision de la culture et la
féminisation nécessaire du secteur de l’édition.
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Ressources numériques
Covid-19 : des tests sur l’efficacité de la désinfection des livres dans les bibliothèques,
Elizabeth Sutton, idboox.com, 02-09-20
La pandémie de Covid-19 fait couler beaucoup d’encre. Les bibliothèques sont les
premières touchées pour proposer aux visiteurs des livres en toute sécurité et protéger le
personnel.
https://www.idboox.com/economie-du-livre/covid-19-des-tests-sur-lefficacite-de-ladesinfection-des-livres-dans-les-bibliotheques/?fbclid=IwAR1WDwJYs_TDy-pPAdyQDQ
QLFSJyobNIU2LESnSarebfGLrCF3UvqYeHbFk
Dans les bibliothèques, le public revient à petits pas, Aurélie Dunouau,
gazettedescommunes.com, 16-09-20
Depuis la fin du confinement, les bibliothèques ont progressivement rouvert leurs
portes, avec de nombreuses restrictions dues aux règles sanitaires. Si certaines catégories
d’usagers reprennent leurs habitudes, d’autres restent frileuses. Quant aux bibliothécaires,
ils doivent faire preuve d’imagination et de souplesse pour adapter l’offre culturelle.
https://www.lagazettedescommunes.com/695605/dans-les-bibliotheques-le-public-revienta-petits-pas/?abo=1
Valeur et place du jeu de rôle en bibliothèque et ludothèque : réussite ou « échec
critique » ?, Nolwenn Pamart, enssib.fr, 02-09-20
Mémoire de fin d’étude du diplôme de conservateur portant sur le jeu de rôle en
bibliothèque et ludothèque. Après une histoire éditoriale du jeu de rôle, axée sur
la question de sa réception en France, cette étude s’interroge sur la façon dont la
bibliothèque et la ludothèque peuvent s’emparer d’un medium à mi-chemin entre livre
et jeu. En s’appuyant sur une série d’entretiens semi-dirigés, l’autrice interrogera, à partir
du jeu de rôle, la relation entre nouvelles pratiques culturelles et évolution du métier de
bibliothécaire.
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69597-valeur-et-place-du-jeu-derole-en-bibliotheque-et-ludotheque-reusisite-ou-echec-critique?fbclid=IwAR2eSp0aevKGS
d408ZDF1-XBad7uUeH_PAtr1hCwdOmQPax5C0zQLKtWEWE
Réflexions sur la bibliothèque-médiathèque du 21e siècle, Cabinet Ourouk, slideshare.
net, consulté le 08/09/20
Note qui fait état de réflexions sur la bibliothèque, espace singulier dans la cité, auquel
nous sommes attachés.
https://www.slideshare.net/Ourouk/rflexions-sur-la-bibliothquemdiathque-du-21mesicle-238368715
Focus merchandising 3 : la nouvelle bibliothèque d’Almère, Nicolas Beudon, nicolasbeudon.com, 21-08-20
Étude de cas sur la Nouvelle Bibliothèque d’Almere aux Pays-Bas, et son concept original
de «bibliothèque boutique», bibliothèque lieu de séjour où les collections seraient classées
en fonction des centres d’intérêt du public plutôt que de façon encyclopédique.
http://nicolas-beudon.com/2020/08/21/almere/
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Les Français et la BD, une étude inédite, CNL, centrenationaldulivre.fr, 19-08-20
Mardi 8 septembre 2020, le Centre national du livre (CNL) a rendu publics les résultats
de son étude, conduite par Ipsos, sous forme de webinaire. Dans le prolongement des
réflexions qu’il a déjà menées sur les liens qui unissent les Français au livre et à la lecture,
et dans le cadre de BD 2020, le CNL a souhaité analyser les rapports des Français avec la
bande dessinée.
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/les-francaiset-la-bd-une-etude-inedite?fbclid=IwAR1eps_
Es_4av0bpRNAQZhI7bOsJasUdOX8U2pWXGl3wXaYdpm86frYUzcw
Version filmée
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgmGsIzyQI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1eps_
Es_4av0bpRNAQZhI7bOsJasUdOX8U2pWXGl3wXaYdpm86frYUzcw
Annuaire des acteurs et actrices de l’accompagnement au numérique libre, framasoft,
framablog.org, 15-09-20
Annuaire recensant les personnes, structures et organisations réalisant des
accompagnements au numérique libre. Un classement par région permet d’identifier
rapidement les acteurs locaux.
https://framablog.org/2020/09/15/annuaire-des-acteurs-et-actrices-de-laccompagnementau-numerique-libre/?fbclid=IwAR2nkvgEh3irKAdVAMjvaB-V1eNlhUZEDS7_
OIZeBfH3tQa1_t2Fd8LZ9GE
7 sites pour télécharger des livres numériques gratuits légalement, Elizabeth Sutton,
idboox.com, 17-09-20
Sélection de 7 sites. Les livres numériques proposés sont à lire sur ordinateur, liseuse,
smartphone ou tablette. Plusieurs formats sont proposés (pdf, ePub etc.).
https://www.idboox.com/infos-ebooks/7-sites-pour-telecharger-des-livres-numeriquesgratuits-et-legalement/?fbclid=IwAR27vYavjEmVtqgjFKeDNke2CkAqbGMc5fGCncLgzqr
MQGUO0fxVmo1PwwE
Rapport de la mission d’information sur l’illectronisme et pour l’inclusion numérique,
Raymond Vall, sénat.fr, 21-09-20
Jeudi 17 septembre 2020, Raymond Vall, rapporteur, a présenté à la presse les conclusions
du rapport de la mission d’information sur la lutte contre l’illectronisme et pour
l’inclusion numérique, présidée par Jean-Marie Mizzon.
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202009/rapport_de_la_mission_
dinformation_sur_la_lutte_contre_lillectronisme_et_pour_linclusion_numerique.html
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