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lettre d’information janvier 2018 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2018 ! 

 

Après la fin des vacances scolaires, nous revenons aux horaires réguliers à partir du 

mardi 9 janvier 

*** 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


 

Prix du Premier roman des lecteurs  
des bibliothèques de la Ville de Paris 

 
L’opération Premiers romans a permis de faire découvrir de nouveaux auteurs dont certains sont 

aujourd’hui des valeurs sûres de l’édition française : 

Sorj Chalandon, François Bégaudeau, Laurent Binet, Grégoire Delacourt, Leonor de Recondo… 

 
Pour cette édition 2017-2018, l’opération change de forme en devenant le Prix du premier roman 
des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris, parrainée par Thomas B. Reverdy. 
 
Jusqu’à la mi-février, les lecteurs des sept bibliothèques participantes choisissent les 10 meilleurs 
titres sur l’ensemble de la production annuelle de premiers romans francophones parus chez des 
éditeurs français. 
 
A partir de cette sélection, le lauréat du prix sera déterminé par 

- Un vote sur le portail du 7 avril au 15 mai,  
- Un jury composé de lecteurs. 

 

3 événements à retenir : 
 

Samedi 20 janvier 2018 

à la bibliothèque Marguerite Audoux 

la nuit des premiers romans  

 

Samedi 7 avril  2018  

au Carreau du Temple 

Rencontre festive  

avec les 10 auteurs présélectionnés et leurs éditeurs 

 
Samedi 26 mai 2018 

au Carreau du Temple 

Remise du Prix 

 

http://bit.ly/2Cy9eeq


L’heure du conte | « de bouche a oreilles » 

mercredi 10 janvier à 15h30 dans l’auditorium 

 

© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des contes et 

des lectures d’albums à partir de 3 ans. 

 

Exposition : Germaine Tillion ethnographe et photographe 

du 13 janvier au 17 février 

Trente clichés pris par Germaine Tillion lors de ses missions ethnographiques dans l'Aurès dans les 

années 30 composent l'exposition conçue par l'Association Germaine Tillion à l'occasion du dixième 

anniversaire de la disparition de cette grande résistante dont on oublie trop souvent qu'elle fut 

aussi une ethnographe connue et reconnue. 

 

Germaine Tillion disparait en avril 2008. A 

l'occasion du dixième anniversaire de sa mort 

l'Association Germaine Tillion réalise une 

nouvelle exposition pour mieux faire connaître 

Germaine Tillion ethnographe... et 

photographe. Ce sont trente clichés pris par 

Germaine Tillion elle-même lors de ses 

missions ethnographiques dans l'Aurès pendant 

les années 30 qui ont été choisis et sont ici 

présentés. 

Marie Rameau, artiste photographe et auteur 

du très beau livre Souvenirs conduira deux 

visites guidées de l'exposition le samedi 20 

janvier, le matin à 11 h. à destination des 

enfants et l'après-midi à 15 h. plutôt à 

destination des adultes. 

 
 

© Association Germaine Tillion 

 

http://www.germaine-tillion.org/association/
https://www.facebook.com/marierameauphotographies/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1057396/souvenirs


Le golfe Persique ou des rivalités de pouvoir exacerbées 

samedi 13 janvier 2018 de 15h à 16h 

Le golfe Persique ou Arabique est un espace riche en hydrocarbures comportant une dizaine 

d'Etats de taille très différentes. 

 

Il s'y  s'exprime des rivalités de pouvoir particulièrement exacerbées : la rivalité entre l'Iran et 

l'Arabie Saoudite, la volonté des petits émirats de peser sur l'ordre mondial (Qatar, Dubaï, Abu 

Dhabi), la situation chaotique de l'Irak et la présence des Etats-Unis, notamment pour contrôler le 

détroit d'Ormuz. 

 
© Laurent Hassid 

A l'occasion du 6ème café géopolitique de la Bibliothèque Germaine Tillion - Bibliothèque du 

tourisme et des voyages venez en parler avec Laurent Hassid, docteur en géographie, mention 

géopolitique et animateur du blog  beyond borderlines sur le thème des frontières et Frank 

Tétart, docteur en géopolitique et coauteur pendant 14 ans de l'émission Le dessous des cartes et 

de deux atlas éponymes. De plus de 2005 à 2013, il a enseigné comme maître de conférences à 

Sciences-Po Paris, traitant des enjeux politiques de la géographie et des dynamiques 

géoéconomiques et géopolitiques du Golfe Persique. 

En partenariat avec le laboratoire Pleiade 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

https://beyondborderlines.wordpress.com/
http://ddc.arte.tv/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/690609/atlas-d-un-monde-qui-change
https://pleiade.univ-paris13.fr/


Il (elle) est scotché(e) devant l’écran, j’ai du mal à le (la) supporter ! 

samedi 20 janvier de 10h30 à 12h30 

Groupe d’échanges gratuit, entre parents, animé par Michaël AYOUN formateur en nouvelles 

pratiques numériques et responsable de secteur au service formation de l’EPE-IDF. 

 

Si ce n’est pas l’ordinateur, c’est la tablette. 

Si ce n’est pas la tablette, c’est le portable. 

Il peut jouer pendant des heures. 

Ce qui est difficile à vivre pour les parents… 

Que penser de cette fascination 

pour les écrans ? 

Comment aider son enfant à gérer 

leur utilisation ? 

Comment mieux le supporter ? 

Inscription obligatoire par mail : 

bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS ILE DE FRANCE 

SIRET 784 718 702 00037 

5, impasse Bon Secours - 75011 Paris 

Tél. : 01 44 93 44 88 

Email : parents-parisiens@epe-idf.com 

http://www.epe-idf.com/ 

 

Création & mondes polaires par Agathe Simon : conférence 

samedi 27 janvier de 15h à 17h 

Suite à ses résidences de création en Antarctique (2014) et en Arctique (2016), Agathe Simon 

présente son expérience dans les régions polaires, avec projection commentée de ses films. Elle 

évoque également la figure légendaire de Gabriela Conti, écrivaine et exploratrice morte au pôle 

Sud, à qui elle a dédié sa double exposition Le Projet Polaire. 



 
 

Le Projet Polaire d’Agathe Simon comporte deux expositions : 

• l’exposition Antarctica (2014-15), créée suite à une résidence en Antarctique sur invitation du 
gouvernement argentin, 

• l’exposition Arctica (2016), créée suite à une résidence en Arctique à bord du voilier polaire 
Atka. 

Agathe Simon est une artiste française, née en 1977. Elle vit et travaille à Paris. Docteur de 
l’Université de la Sorbonne, elle est régulièrement invitée à l’étranger pour des expositions et 
résidences de création. Après plusieurs années d’enseignement dans les universités Paris-
Sorbonne et Paris-Diderot, elle a vécu des voyages initiatiques en Afrique centrale, au Pérou et en 
Antarctique. 

C'est sa deuxième prestation à la Bibliothèque du tourisme et des voyages. Elle avait présenté en 
juin 2015 la projection de son film "Antarctica : une invitation en Antarctique". 

www.agathesimon.com 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Club de lecture ados | « les passeurs d’histoires » 

samedi 27 janvier à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 
Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  
de lecture avec d'autres passionnés ? 
 
Rejoins le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » ! 
 
Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

http://www.agathesimon.com/


 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

◦  Espace adulte 

◦  Espace jeunesse 

◦  Pôle de langues 
◦  Discothèque 
◦  Bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages (BTV) 

Nous vous invitons à venir consulter 

ou emprunter les documents du 

fonds sur Germaine Tillion 

regroupant œuvres, articles et 

interviews de cette grande 

ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

de l’association Germaine Tillion. 

 
suivez gratuitement des cours en 

vidéo, pour les élèves un système 

de soutien scolaire est 

disponible. 

accédez à votre compte usager 

 
©Gam 

Jeu de pistes 

musicales...quelques 

extraits à découvrir ! 

 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 
Port'âge les volontaires du 

service civique vous apportent 

des livres ou des textes lus. 

 

Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de 

circulation, les poussettes, les 

trottinettes et les rollers ne sont 

pas autorisés dans l’enceinte de la 

bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

 
ressources numériques 

empruntez à distance des livres 

numériques  

 

Suivez la bibliothèque 

Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du 

Tourisme et des Voyages sur 
HORAIRES 

ET ACCÈS 

   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

http://goo.gl/4twlIi
http://goo.gl/caszsy
http://goo.gl/oW6s4I
http://goo.gl/WQ939n
http://goo.gl/L7BgL4
http://goo.gl/L7BgL4
http://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
http://www.gamannecy.com/upload/html/176051_14387239822.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/176051_14387239822.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/176051_14387239822.htm
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
http://www.gamannecy.com/upload/html/176051_14387239822.htm
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
http://www.netvibes.com/bib-tourisme
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/


 


