
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 lettre d’information novembre 2019 

À partir du mardi 5 novembre nous revenons aux horaires habituels. 

Les bibliothèques seront fermées le 1er novembre. 

À  r e t r o u v e r  da n s  l ’ i n fo l e t t r e  :  

 premier roman  

exposition Sara Faites-nous signe ! les passeurs d’histoires 

de bouche à oreilles papiers déchirés nouveautés 

Guitarras de América Hong Kong ateliers de formation numérique 

Les gilets jaunes Arrétons les violences 

 

exposition Sara : « des animaux et des hommes » 

Du 2 novembre au 28 décembre 

 
©Sara 

La bibliothèque Germaine Tillion accueille une 

exposition dédiée à l'auteur-illustratrice Sara, 

spécialiste du papier déchiré et lauréate du prix 

spécial du jury à la Biennale internationale 

d'illustrateur de Bratislava en 2005. En partenariat 

avec la Galerie de l'art à la page, la bibliothèque 

présente des originaux de ses albums tous réalisés 

en papier déchiré. 

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


Une visite inaugurale en compagnie de Sara est prévue le mardi 5 Novembre à partir de 19 h 
suivie d'une dédicace de livres. 

http://festivaldesillustrateurs.com/portfolio_page/sara/ 

https://sara-illustratrice.fr/blog/ 
 

 

Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 9 et samedi 30 novembre à 10h30 

Communiquer avec des mots-clés de la langue des 
signes 

Un rendez-vous mensuel dans l’auditorium, samedi 

matin, une fois par mois, de 10h30 à 11h, avec des 

signes de la langue des signes française (LSF) et des 

comptines pour les adultes, les enfants et les parents 

avec les tout-petits (environ 10 à 18 mois) en 

compagnie de deux bibliothécaires. 

 

Avec ou sans inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place (section 
jeunesse ou adultes). Places : maximum 10 personnes, dont 5 bébés. 

 

Atelier papiers déchirés avec Sara 

Samedi 16 novembre de 15h à 16h30 

Création d'images en papiers déchirés 

 
©Sara 

Sara, auteur, illustratrice vous invite adultes et 

enfants à participer à un atelier de création 

d'albums en papiers déchirés à partir de 7 ans. 

Sur inscription au 01 71 18 97 37 

 

http://festivaldesillustrateurs.com/portfolio_page/sara/
https://sara-illustratrice.fr/blog/
https://quefaire.paris.fr/89710/exposition-sara-auteur-illustratrice


La Page musicale : Guitarras de América 

Mardi 19 novembre de 18h à 19h dans l’auditorium 

Est-il possible de parler de la guitare sans évoquer l’Amérique latine ? 

Assurément non, tant la culture latino-américaine a 

contribué à l’enrichissement du répertoire de 

l’instrument : les sphères classiques et populaires s’y 

influencent, dialoguent, s’opposent et s’entremêlent. 

De Buenos Aires à Cuba, les élèves des classes de 

guitare de Fabienne Bouvet, Patrick Amar et Pierre 

Bibault, professeurs du Conservatoire Municipal du 

16ème - Francis Poulenc, illustrent la variété de ces 

paysages sonores. 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dans le cadre du festival Monte le Son 

 

L’heure du conte : « de bouche à oreilles » 

Mercredi 13 novembre à 15h30 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des 

contes et des lectures d’albums à partir de 3 ans. 

 

Café géopolitique : Hong Kong 

Samedi 23 novembre de 15h à 16h30 dans l’auditorium 

Rencontre avec Marc Julienne et Laurent Hassid 

Ancienne colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997, Hong Kong fait face à une crise 

politique majeure. Le territoire autonome symbolise le système politique énoncé par Deng 

Xiaoping "un pays, deux systèmes". Le projet d'une loi très controversée sur la possibilité 

d'extrader en Chine tout citoyen hongkongais a précipité l'ancienne colonie dans des 

manifestations d'une ampleur inédite. Cette crise pose la question de l'avenir de Hong Kong : 

rapprochement accéléré avec la Chine communiste ou maintien de sa spécificité politique ? 

https://bibliotheques.paris.fr/monteleson/monte-le-son.aspx


 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

 

Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 23 novembre à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 

Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  

de lecture avec d'autres passionnés ? 

 

Le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » continue 

cette année ! Rejoins-nous ! 

 

Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups 

de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

 

Arrêtons les violences : campagne du ruban blanc 

Jeudi 28 novembre de 14h à 17h dans l’auditorium 

Le Centre d'information sur les droits des femmes et des 

familles (CIDFF) de Paris et le Centre d'action sociale de la 

Ville de Paris (CASVP) proposent une après-midi 

d'information sur les violences faites aux femmes. 

 

https://quefaire.paris.fr/89844/cafe-geopolitique-hong-kong


L’objectif de cette  après-midi d'information est de sensibiliser et de repérer les mécanismes de 

la violence.  

Débat : La diffusion d'un court métrage sera l'occasion de lancer le débat avec le public. Le 

débat sera animé par le CIDFF de Paris. 

Stand d’information sur les violences faites aux femmes :  

- Mise à disposition de documentation. 

- Distribution de ruban blanc et explication de ce symbole.  

Jeu « support » permettant un échange sur la relation dans le couple : « quelle est la 

différence entre violences conjugales et conflit de couple ? »  

Dans le cadre de la campagne du Ruban Blanc. 
 

 
Café géopolitique : Les gilets jaunes 

Jeudi 28 novembre de 18h à 19h30 dans l’auditorium 

Rencontre avec Ludivine Bantigny et Laurent Hassid. 

Il y a un an naissait le mouvement dit des "Gilets 

jaunes". Composé de citoyens venus de différents 

milieux, soutenu par une large majorité de la 

population à ses débuts, ce mouvement entendait 

protester contre les inégalités sociales et l'absence de 

représentativité dans les cercles du pouvoir. Au regard 

de la riche histoire révolutionnaire française, à quoi 

correspond ce mouvement ? Apparaît-il aujourd'hui 

comme une remise en cause de l’État de droit ou, à 

défaut de nos institutions ? D'une opposition à la 

mondialisation actuelle ? Dans sa diversité, le 

mouvement des Gilets jaunes a beaucoup à nous dire 

sur la parole populaire, sur la justice sociale, sur la 

démocratie. 

 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

Devenez membre du jury du prix du premier roman ! 

Amoureux des livres et de la littérature devenez membre du jury du Prix Premier Roman des 
lecteurs et lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris. L'appel à candidature est ouvert du 
9 octobre au 9 novembre ! 

Vous participerez à des débats littéraires animés 

autour de nouveaux talents. 

Pour candidater, vous devez être inscrit en 

bibliothèque, vous assurer d’être disponible les 

29 février (14h-17h), 30 mars (19h-21h), 25 avril 

(14h17h) et 4 juin (19h-21h) et remplir le 

formulaire disponible accessible en cliquant ici. 

Vous serez peut-être sélectionnés pour faire 

partie des 15 lecteurs composant le jury, alors 

n’hésitez pas et tentez votre chance ! 

Télécharger le règlement du prix ici 

 

http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Coordonnees-de-votre-CIDFF/CIDFF-de-Paris-Nouvelle-Adresse/2733
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQpnFLNdbLxnrrs6dDHzcNDuBsXlXkdl3DlWfEmsnIA685g/viewform
https://cdn.paris.fr/paris/2019/10/09/e25e996dcde47f416c7f77c2bd53c4ce.pdf
https://quefaire.paris.fr/90245/cafe-geopolitique-les-gilets-jaunes


 

 

Ateliers de formation numérique avec l’association Kocoya Thinklab 

Vous ne vous sentez pas à l’aise avec les nouvelles technologies ? Vous êtes à la retraite ? 

Inscrivez-vous aux ateliers de formation informatique animés par l’association Kocoya ThinkLab. 

Les formations ont lieu les jeudis matin de 10h à 12h.  

Les ateliers sont gratuits. Pour vous inscrire, appelez le 01 83 79 11 11. 
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https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P


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 

 
accédez à votre compte usager 

Port'âge les volontaires du service 

civique vous apportent des livres ou des 

textes lus. la réserve centrale 

où donner ses livres ? 
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 

empruntez une 

liseuse électronique 
 

 
 

service  
de 

VOD :  

 
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://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.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
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr?subject=Désabonnement%20infolettre
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/eurekoi.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/nouveau-service-de-vod-les-yeux-docs.aspx
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
https://bit.ly/2CoHHPt
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline
https://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

