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Revues 
 
 
L’affaire Matzneff et les bibliothécaires, Livres Hebdo, n°1254, 13-03-20, pp. 30 
Une bibliothèque doit-elle tout rendre disponible ? Les accusations de pédophilie visant 
l’écrivain Gabriel Matzneff ont relancé les réflexions des bibliothécaires sur leur mission et sa 
mise en œuvre. 
 
 
Ressources numériques 
 
Malgré le confinement, des services de portage de livres à domicile s’organisent, Antoine 
Oury, actualitte.com, 30-03-20 
Depuis la mi-mars, les bibliothèques et médiathèques françaises ont fermé leurs portes, 
comme d'autres équipements culturels. Si un travail interne se poursuit, le plus souvent en 
télétravail, le lien avec les usagers est parfois maintenu par la mise en place ou le maintien 
d'un service de portage de livres à domicile. Ce qui n'est pas sans susciter l'inquiétude. 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/malgre-le-confinement-des-services-de-
portage-de-livres-a-domicile-s-organisent/99980?fbclid=IwAR25T-
sOMKywFUOsyaPcNbQc25ihFYVW4KzxzdqhMC0tsRLlke8luEJELaw 
 
Malgré le coronavirus, bibliothèques et musées vont poursuivre leurs missions, Aurélie 
Dunouau, gazettedescommunes.com, 17-03-20 
Les professionnels des bibliothèques et des musées sont sur le pont pour imaginer les 
moyens de maintenir le lien avec leur public et assurer une continuité du service public 
culturel. La boîte à idées est en train de se remplir. Premier tour d'horizon. 
https://www.lagazettedescommunes.com/668772/malgre-le-coronavirus-bibliotheques-et-
musees-vont-poursuivre-leurs-missions/?fbclid=IwAR2K6-
0k4Ap3Kvn719slythoDmcquHA5fJXnYFNsHYjyUfOSsAvxdKJKUjw 
 
Face au confinement, des lectures live s’organisent sur les réseaux sociaux, Antoine Oury, 
actualitte.com, 16-03-20 
Dans les semaines à venir, le quotidien de chacun sera considérablement bouleversé, y 
compris dans sa vie de lecteur : de la fermeture des librairies et des bibliothèques à la 
limitation des déplacements, il sera nécessaire de se tourner vers sa bibliothèque 
personnelle. Les réseaux sociaux pourront aussi offrir une alternative intéressante, à l'image 
de l'initiative de l'éditeur Le nouvel Attila. 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/face-au-confinement-des-lectures-
live-s-organisent-sur-les-reseaux-sociaux/99747 
 
Le ministère de la Culture détaille les mesures en faveur des artistes et des auteurs, 
Thomas Vincy, livreshebdo.fr, 27-03-20 
Franck Riester a détaillé, vendredi 27 mars, les mesures en faveur des artistes et des auteurs 
dans le cadre de la crise sanitaire, et dont la plupart sont des mesures d'urgence du 



gouvernement qui peuvent être appliquées de manière transversale. Le périmètre des 
sommes collectées dans le cadre de la copie privée sera élargi. 
https://www.livreshebdo.fr/article/le-ministere-de-la-culture-detaille-les-mesures-en-
faveur-des-artistes-et-des-
auteurs?fbclid=IwAR1y9nqSsweypwrNChQ98Vhd_qLpUFvc4X0W_qc-D0aQAY47wKLnIasLTJc 
 
Nouvelle-Aquitaine : les libraires enrichissent la « vie intérieure » de chacun, Victor de 
Sepausy, actualitte.com, 27-03-20 
Pendant toute la durée du confinement, les libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine 
publient chaque jour des conseils de lectures, des vidéos de lectures, idées de podcast à 
écouter, et partagent leur quotidien sur les comptes Facebook et Instagram du réseau des 
Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA) dans une série de posts « La vie 
intérieure ».  
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/nouvelle-aquitaine-les-libraires-
enrichissent-la-vie-interieure-de-
chacun/99956?fbclid=IwAR1cmuT5SasgRwdhEftJs2O67LrLSdVJXOGvDJXZ_abcbsKx7ya5W9V
bLWk 
 
COVID-19 : les bibliothèques redoublent de créativité, Yves Bergeras, lesoleil.com, 29-03-20 
Illustration d’un exemple venu du Québec. La demande en emprunts de livres numériques 
n’a jamais été si forte au Québec, depuis le début de la crise de la COVID19. 
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/covid-19-les-bibliotheques-redoublent-de-
creativite-dc75cb99332b7adde985cdf2d3af0e62?fbclid=IwAR2s_394J7kBqo-
HwpLMUhWypnPIsHcyFbZlHs0wR1dgZRmXVfJ6TRBFh6Q 
 
Plusieurs modifications pour les bibliothèques territoriales, municipales et nationales, 
Antoine Oury, actualitte.com, 05-03-20 
Le décret n°2020-195 du 4 mars 2020 fait état de diverses dispositions relatives aux 
bibliothèques publiques et à leurs collections, avec des modifications plus ou moins 
importantes. Ce texte, notamment, supprime certaines formalités demandées aux 
collectivités territoriales, modernise le contrôle scientifique et technique des bibliothèques 
territoriales, et renforce la protection des collections patrimoniales. 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/plusieurs-modifications-pour-les-
bibliotheques-territoriales-municipales-et-
nationales/99573?fbclid=IwAR3xAiZh0whHKOUPbfZhXfSHY4hR89nlhngX0JsCd4KRJJ_w4sv_-
HkfPI0 
 
Eloigner les bibliothèques des livres revient-il à les condamner ?, Antoine Oury, 
actualitte.com, 11-03-20 
Bien connu outre-Manche pour ses prises de position en faveur des bibliothèques, Tim 
Coates, ancien PDG de la chaine de librairies Waterstones, a publié un document sur 
l'activité des bibliothèques britanniques, américaines et australiennes, The Freckle Report. Il 
assure que la baisse de fréquentation qui s'observe dans ces pays n'est pas seulement liée 
aux budgets, mais aussi à la transformation des établissements en « centres 
communautaires ». 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/eloigner-les-bibliotheques-des-livres-
revient-il-a-les-condamner/99676 
 
Un guide pratique pour mener des actions EMI en bibliothèque, pro.bpi.fr, 06-03-20 



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. La Bpi met à 
disposition un guide à destination des bibliothèques. 
https://pro.bpi.fr/emi/un-guide-pratique-pour-mener-des-actions-emi-en-
bibliotheque?fbclid=IwAR3Vgas-06o5wkxtiZ3SOcb9-eAxv30ri0dkhCoUw8Hq-
NwhZE7maLotYx4 
 
 
 
Revues professionnelles disponibles au BiblioPôle : 

- Bibliothèque(s), de l’ABF  
- 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 
- Lire 
- Livres Hebdo 
- Magazine littéraire 
- -Revue des livres pour enfants 
- Rock and folk 

 
 


