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Vendredi 16 juin
9H

9H

11H15

14H30

14H30

16H

_T2 Quels aménagements
des territoires ?

_ATELIERS LABENBIB

WORLD CAFÉ : TABLES
THÉMATIQUES AUTOUR
DE L’INTERNATIONAL

_T3 Quels aménagements
des territoires ?

_SQF2 Les sujets qui fâchent

VISITE DU SALON
PROFESSIONNEL

LA RÉFORME TERRITORIALE,
UNE OPPORTUNITÉ POUR
PLUS D’ÉGALITÉ ?
Modératrice
Claire Gaudois, responsable
de territoire et chargée de mission
réseaux, BDP du Val-d’Oise
Intervenantes
Anne Olivier, directrice générale
adjointe, Communauté
d’agglomération Roissy-Pays
de France
Florence Carre, responsable Livre,
Lecture publique et Littérature orale,
Région Occitanie/Midi-Pyrénées
Sandra Jarry, directrice du réseau
de lecture publique de la
Communauté d'agglomération
du Bocage Bressuirais
9H
_E2 L’égalité pour qui ? par qui ?

(voir le programme
de jeudi 14h30)
10H
_Rencontre 4
Rencontre avec Stéphane Tonnelat,
architecte, chargé de recherche
au CNRS au laboratoire CIRHUS,
New York University
Par
Christophe Evans, chargé d’études
en sociologie au service Études
et recherche de la Bibliothèque
publique d’information
10H30

VISITE DU SALON
PROFESSIONNEL
10H30
_PPE4 PRÉSENTATION
DE PRODUITS EXPOSANTS

Objectifs : donner des clefs aux
participants pour agir au niveau
international, au sein d'associations
et/ou via leurs établissements.
Connaître les outils disponibles.
Animé par Amandine Jacquet
et la commission International
de l’ABF
- Faire de la coopération
internationale.
- Convaincre ma collectivité
de l'intérêt de l'international.
- Relier mes préoccupations locales
au niveau international.
- Partir découvrir une ou des
bibliothèque-s étrangère-s.
12H45

VISITE DU SALON
PROFESSIONNEL

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

12H45

Les images animées en bibliothèque

_PPE5 PRÉSENTATION
DE PRODUITS EXPOSANTS

Modérateur
Jean-Luc Du Val, chargé de l'action
culturelle, éducative et sociale
Réseau des bibliothèques
de Dunkerque

11H15

AFI (AGENCE FRANÇAISE
INFORMATIQUE)

Intervenants
Hélène Brochard, responsable
de la commission Hôpitaux-Prisons
de l’ABF
Luis Bernardo Yepes, directeur
du réseau des bibliothèques
de Comfenalco, caisse
de compensation familiale
en Colombie
Sabrina Tanda, présidente
de l’Association des bibliothèques
publiques de Martinique

Modérateur
Lionel Dujol, responsable du comité
Bib’Lib de l’ABF

QUELS PARTENARIATS
POUR L’ÉGALITÉ ?

_A2 Quelles actions pour
favoriser l’égalité ?

LE NUMÉRIQUE : FACTEUR
D’ÉGALITÉ

Réaliser un site Web avec ou sans
UX ? Venez comparer
13H15

LA BIBLIOTHÈQUE DANS
SON TERRITOIRE
Modératrice
Anne Verneuil, responsable
de la commission Advocacy de l’ABF,
directrice des affaires culturelles
d’Anzin
Intervenants
Thierry Falconnet, maire de Chenôve
Julien Talpin, chargé de recherche
en science politique au CNRS,
Université de Lille/CERAPS
Valérie Brujas, directrice du réseau
de lecture publique de Vaulx-en-Velin
14H30
_A3 Quelles actions pour
favoriser l’égalité ?

LES BIBLIOTHÉCAIRES SONT-ILS
VECTEURS D’INÉGALITÉ ?
Modérateur
Thomas Chaimbault-Petitjean,
responsable de la formation
des élèves fonctionnaires et du COBD,
Enssib
Intervenants
Olivier Donnat, sociologue
au Département des études,
de la prospective et des statistiques
(DEPS) du ministère de la Culture
et de la Communication
Vincent Goulet, chercheur
et enseignant en sociologie, membre
associé au laboratoire SAGE
(Sociétés, Acteurs, Gouvernement
en Europe), Université de Strasbourg

LA BIBLIOTHÈQUE AUTREMENT

14H30

Modératrice
Cécile Swiatek, directrice adjointe,
Bibliothèque universitaire Paris-II
Panthéon-Assas

_ATELIERS LABENBIB

Intervenants
Sylvie Robert, sénatrice
d'Ille-et-Vilaine
Zoinul Abidin, directeur de réseau
des bibliothèques de Barking,
banlieue de Londres

16H
_PPE6 PRÉSENTATION
DE PRODUITS EXPOSANTS

AXIELL
La bibliothèque, moteur d'intégration
de la collectivité - La politique
du réseau de Botkyrka
16H30
_PPE7 PRÉSENTATION
DE PRODUITS EXPOSANTS

COLLECTIVITÉ VIDÉO SERVICE
Animation et médiation, de nouvelles
opportunités d'association entre
collections physiques et numériques
17H-20H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE DE L’ABF

(voir le programme du jeudi 14h30)

21H

15H30

SOIRÉE

TROC2POSTES
Animé par Sophie Courtel
et Silvère Mercier

sur la péniche Henjo, quai
de la Tournelle face
à Notre-Dame-de-Paris

DÉJEUNER

Intervenants
Silvère Mercier, médiation
et innovation numérique,
Bibliothèque Publique d'Information
et coordinateur du réseau Eurêkoi
Stella Delord, bibliothécaire
en charge des TIC à la Bibliothèque
départementale de l'Aude
Annie le Guen Porchet, directrice
de la médiathèque de Languidic

Légende des séances thématiques :
_T : Quels aménagements des territoires ? (durée 1h30)
_E : L’égalité pour qui ? par qui ? (durée 1h30)
_À : Quelles actions pour favoriser l’égalité ? (durée 1h30)
_R : Rencontres (durée 1h)
_PPE : PRÉSENTATION DE PRODUITS EXPOSANTS (durée 30 min)
ATELIERS LABENBIB (durée 1h30)
_SQF : Les sujets qui fâchent (durée 1h30)

12

13

Samedi 17 juin
9H

9H

11H15

14H30

14H30

_T4 Quels aménagements
des territoires ?

_Rencontre 5

QUESTIONS-RÉPONSES
AVEC LES MINISTÈRES

FERMETURE DU SALON

_SQF3 Les sujets qui fâchent

16H

FAUT-IL UNE LOI SUR
LES BIBLIOTHÈQUES ?
co-organisation Enssib/INET

LE RÉSEAU IDÉAL N’EXISTE PAS
Modératrice
Florence Schreiber, directrice
des médiathèques de Saint-Denis,
réseau de Plaine Commune
Intervenants
Luis Bernardo Yepes, directeur
du réseau des bibliothèques
de Comfenalco, caisse
de compensation familiale
en Colombie
François Rosfelter, directeur
de la médiathèque de Quimper

RENCONTRE TREND REPORT
ET AGENDA 2030
Intervenants
Franck Hurinville, président
du CFIBD, chargé de mission
Francophonie/Afrique, BnF
Patrick Megel, commission
Advocacy de l’ABF

Modératrice
Anne Verneuil, responsable
de la commission Advocacy de l’ABF,
directrice des Affaires culturelles
d’Anzin

10H30

Intervenants
Nicolas Georges, directeur
du Service du livre et de la lecture,
ministère de la Culture
Alain Abécassis, chef du service
de la coordination des stratégies
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

9H

_PPE8 PRÉSENTATION
DE PRODUITS EXPOSANTS

11H30

_E3 L’égalité pour qui ? par qui ?

ÉDITIONS LES 400 COUPS

LA BIBLIOTHÈQUE
POUR DEVENIR CITOYEN

Les 400 coups : un éditeur audacieux !

_Rencontre 6

Modératrice
Raphaëlle Bats, chargée de mission
relations internationales, Enssib
Intervenants
Yoan Bourion, bibliothèques
de Bordeaux
Raphaëlle Garenne, présidente
de l'ACAL et bibliothécaire
à Vic-sur-Cère
Isabelle Gassenq, responsable
de la bibliothèque municipale
Shakespeare à Montpellier

10H30

VISITE DU SALON
PROFESSIONNEL

10H30

BIBCAMP
Animé par Silvère Mercier
11H15
_A4 Quelles actions
pour favoriser l’égalité ?

ACCUEILLIR D’AUTRES
CULTURES EN BIBLIOTHÈQUE
Modératrice
Mina Bouland, responsable
de la commission Jeunesse de l’ABF
Intervenants
Alain Serres, auteur de littérature
de jeunesse et directeur des éditions
Rue du Monde
Fabrice Chambon, directeur
des bibliothèques de Montreuil
et Clémentine Pérol, responsable
des projets en direction des publics
allophones

14

LE LIVRE AUDIO, L'AUTRE VOIX
D'UN TEXTE
Modératrice
Cécile Palusinski, La plume de paon
Intervenants
Marie-Christine Barrault,
comédienne
Carole Martinez, écrivain
Valérie Lévy-Soussan, Audiolib,
vice-présidente de la commission
Livres audio
12H30

VISITE DU SALON
PROFESSIONNEL
13H30

DÉJEUNER

_Rencontre 7

LA BIBLIOTHÈQUE,
VECTEUR D'ÉGALITÉ D'ACCÈS
À L'ÉDUCATION, À LA CULTURE
ET À LA PRATIQUE MUSICALE
Modératrice
Sophie Cornière, responsable
de la bibliothèque Saint-Sever,
vice-présidente de l’ACIM
Intervenants
Nicolas Blondeau, médiathèque
du Grand Dôle, président de l’ACIM
Pascale Fontenille, bibliothèque
de la Croix-Rousse à Lyon
Renaud Walter, médiathèque
départementale du Haut-Rhin
14H30

Modérateur
Cyrille Clavel, élève conservateur
à l’INET
Intervenants
Noé Wagener, maître de conférence
en droit public, membre de l’équipe
Bibliodroit
Dominique Lahary, bibliothécaire
retraité, membre du groupe de travail
Réforme territoriale de l'ABF

RENDEZ-VOUS AVEC
LES COMMISSIONS ABF
Stand B6/C5

17H

13H30-14H30 Advocacy

CLÔTURE DU CONGRÈS

Modérateur
Laurent Lemaître, trésorier de l’ABF
Intervenantes
Françoise Sarnowski, commission
Accessibib de l’ABF, pour les Espaces
facile à lire, expérience menée
en Bretagne
Géraldine Gondran, responsable
de la coordination des actions
éducatives, médiathèques de Poitiers
Vanessa Van Atten, chargée
de mission, Service du livre
et de la lecture, ministère
de la Culture et de la Communication

11H30-12H30 International
14H30-15H30 Le prix Sorcières
16H-17H Prisons/hôpitaux

18H

17H-18H Illettrisme

VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE L’INHA

VENDREDI

_E4 L’égalité pour qui ? par qui ?

ACCESSIBILITÉ AU SECOURS
DE L’ÉGALITÉ

JEUDI

18H15

VISITE DU PALAIS DE TOKYO

9H-10H Jeunesse
10H-11H Bibliothèques spécialisées
11H-12H Ressources humaines –
formation
12H-13H Légothèque
15H-16H Comité Bib’lib
16H-17H Accessibib

SAMEDI
10H-11H Stratégie numérique
11H-12H Réforme territoriale

Légende des séances thématiques :
_T : Quels aménagements des territoires ? (durée 1h30)
_E : L’égalité pour qui ? par qui ? (durée 1h30)
_À : Quelles actions pour favoriser l’égalité ? (durée 1h30)
_R : Rencontres (durée 1h)
_PPE : PRÉSENTATION DE PRODUITS EXPOSANTS (durée 30 min)
ATELIERS LABENBIB (durée 1h30)
_SQF : Les sujets qui fâchent (durée 1h30)

15
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Samedi 11 juin

Anne Verneuil,
ex-présidente de l’ABF
Xavier Galaup,
président de l’ABF
Renaud Aïoutz,
vice-président du groupe
ABF Auvergne
Fabrice Boyer,
président du groupe ABF
Auvergne
Nicolas Douez,
conseiller livre et lecture
Drac Auvergne Rhône-Alpes
Géraldine Debus,
membre du Conseil
d’administration du groupe
ABF Auvergne
Arnaud Saez,
trésorier adjoint du groupe
ABF Auvergne
Stéphane Vincent,
délégué général de la 27e Région
Olivia de la Panneterie,
déléguée générale de l’ABF

INNOVATION
EN BIBLIOTHÈQUE
SOCIALE,
TERRITORIALE,
TECHNOLOGIQUE

BIENVENUE
Tout comme la société, les

équilibré. Le congrès innove lui-

viendra électriser nos neurones
en présentant le fruit de ses
recherches anthropologiques sur

universitaires, fortes évolutions

territoires (autour de la réforme

l’innovation, sur les nouvelles

des modes de vie et des pratiques

territoriale) ou la médiation.

intelligences basées sur la

Profiter des pauses pour visiter
le salon professionnel y découvrir

Nous dévoilerons à l’occasion
de la séance inaugurale les

les innovations des exposants,

premières bibliothèques ayant

dans des démarches d’innovation

échanger avec votre fournisseur

adhérées à la charte Bib’lib.

que ce soit pour l’accès à

préféré. Passez aussi au stand

En fin de congrès, ne manquez

l’information, la formation au
numérique, l’accueil du public

de l’ABF pour découvrir le dernier
numéro de Bibliothèque(s)

pas les sujets qui fâchent
sur Bibliothèques et crises

ou encore les services.
Le comité de pilotage du Congrès
vous propose trois points d’entrée
dans ce vaste sujet de l’innovation

consacré à l’Auvergne, les

humanitaires ; Bibliothèques

derniers Médiathèmes Une

et politique ainsi que Livre

fenêtre en prison ou Informatiser
la gestion de sa bibliothèque,

numérique en bibliothèque.

et discuter avec les collègues
d’autres régions, d’autres pays.

coopérer… pour développer

Pas loin, vous pourrez découvrir

l’intelligence collective au sein

du secteur public, l’innovation
dans la société qui nous

les acteurs du livre en Auvergne
ainsi qu’une librairie avec

de notre association… telle est
l’ambition de ce congrès !

entoure et son impact sur les

quelques livres sur l’innovation.

d’inspiration pour de nouvelles

Vendredi après-midi, nous

expérimentations, l’innovation
ailleurs et autrement… Nous

comptons sur vous pour
l’Assemblée générale.

espérons que vous ferez votre
miel des différentes tables rondes
qui vous invitent à déguster tous
les goûts de l’innovation. Des
collections au management, en
passant par la médiation et la
recherche appliquée, le banquet
du congrès est copieux mais

Bonne humeur et débat sont
au programme. Venez vous
informer sur les dernières
actions de l’ABF, débattre
et contribuer aux chantiers à
venir ! Quoi de mieux qu’un musée
d’art pour terminer la journée
par une soirée festive !

ModérAtrice
Anne Verneuil, ex-présidente
de l’ABF

14H30

14H30

_Rencontre 9

_B5 L’innovation émanant des
bibliothèques et du secteur public

_A5 L’innovation ailleurs
et autrement ? Peut-elle
nous inspirer ?

TRANSITION
BIBLIOGRAPHIQUE :
L’INNOVATION PAR LA DONNÉE,
POUR LES USAGERS

intervenAnte
Marianne Clatin, responsable
du service Prospective et services
documentaires, BnF
12H15

VISITE DU SALON
PROFESSIONNEL

10H45
_A4 L’innovation ailleurs
et autrement ? Peut-elle
nous inspirer ?

13H15

DÉJEUNER

LES LIEUX

14H30

ModérAtrice
Catherine Jacquot, architecte
conseil de la DRAC Auvergne
et présidente du Conseil national
de l’ordre des architectes

_S4 L’innovation dans la société
qui nous entoure et son impact
sur les bibliothèques

Président de l’ABF

10H45

ModérAteur
Renaud Aïoutz, vice-président
du groupe ABF Auvergne

intervenAnts
Nicolas Georges, directeur du
Service du livre et de la lecture,
ministère de la Culture et de la
Communication
Alain Abécassis, chef du service
de la coordination des stratégies
de l’Enseignement supérieur
et de la recherche

9H

Xavier Galaup,

bibliothèques et, comme source

_QUESTIONS-RÉPONSES AVEC
LES MINISTÈRES

intervenAnts
Renaud Aïoutz, pilote du groupe
Systèmes et données du
programme bibliographique,
médiathèque départementale
du Puy-de-Dôme
Julien Devriendt, responsable
multimédia, médiathèque
de Choisy-le-Roi et responsable
de la commission Labenbib de l’ABF
Antonina Gutta, responsable du
département recherche
et développement, SCD
de l’université Paris 8

Échanger, innover, débattre,

en bibliothèques : l’innovation
émanant des bibliothèques et

10H45

_B4 L’innovation émanant des
bibliothèques et du secteur public
ModérAteur
Thomas Fourmeux, chargé
du numérique au sein du réseau
des bibliothèques d’Aulnay-sousBois, trésorier du groupe
ABF Île-de-France

coopération et la mise en réseau.

société en mutation… Habituées
à se remettre en question, les
bibliothèques se sont engagées

9H

LA TECHNOLOGIE

même en augmentant le nombre
de sessions interactives que
ce soit sur le numérique, les

culturelles, révolution numérique,

Comment innover, alors que les réformes
reconfigurent les territoires et les pôles
universitaires, que les visions sociétales
se confrontent, que les expérimentations
se multiplient et que le numérique bouleverse
les pratiques culturelles et les apprentissages ?
Les bibliothèques doivent y contribuer,
en promouvant l’accès pour tous à l’information,
à la formation et à la culture. Entre citoyens,
décideurs et bibliothécaires, des solutions locales
et originales s’échafaudent pour réinventer
le modèle et les usages de la bibliothèque.
Sur trois jours, les congressistes, acteurs
de l’évolution de la profession, discuteront
des méthodes et des exemples innovants.
Ils partageront ensemble des visions alternatives
et des projets inspirants, s’ouvriront aussi
sur ce qui se fait ailleurs en la matière.

En ouverture, Pascal Picq

bibliothèques et les bibliothécaires
font face à un monde complexe :
réforme territoriale, pôles

FERMETURE DU SALON

intervenAnts
Mathilde Lavenu, école
d’architecture de Clermont-Ferrand
(ENSACF)
Benoît Fournier-Mottet, agence
BEODesign, collectif Designer+
David Serero, architecte

LES TERRITOIRES
session interActive AniMée pAr
Dominique Lahary, membre
du comité d’éthique et de la
commission Ressources humaines
de l’ABF

QU’EST-CE QU’UNE MÉDIATION
INNOVANTE ?
session interActive AniMée pAr
Amandine Jacquet, responsable
de la commission International
de l’ABF
Lionel Dujol, responsable du Comité
Bib’lib de l’ABF
14H30
_S5 L’innovation dans la société
qui nous entoure et son impact
sur les bibliothèques

LA DIMENSION MANAGÉRIALE
ModérAtrice
Françoise Muller, directrice
des médiathèques de Moulins
communauté
intervenAnts
Marielle de Miribel, chargée
de mission qualité au bureau
des bibliothèques de la ville de Paris
Éric Pichard, responsable
du département des publics,
bibliothèque de Rennes Métropole
Nicolas Dubuc, responsable
de la direction scientifique
des expertises de Michelin

LES SERVICES
ModérAteur
Thomas Chaimbault, responsable
de la formation des bibliothécaires,
Enssib, commission Légothèque
de l’ABF
intervenAnts
Sylvia Courty, Boom’Structur
Cynthia Gutton, responsable Pôle
Innovation et partenariats, SNCF
Véronique Jal, chef de projet,
Auvergne nouveau monde
16H

ACTUALITÉ : LES SUJETS
QUI FÂCHENT
_SQF1 BIBLIOTHÈQUES
ET CRISES HUMANITAIRES
ModérAteur
Philippe Colomb, commission
Légothèque de l’ABF
intervenAnts
Stéphanie Alexandre, responsable
de la médiathèque du Musée
national de l’histoire
de l’immigration
Lola Mortain, responsable adjointe
de la bibliothèque Vàclav Havel, ville
de Paris

_SQF2 BIBLIOTHÈQUES
ET POLITIQUE

FOCUS

RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

… AVEC LES COMMISSIONS
DE L’ABF

ModérAteur
Xavier Galaup, président de l’ABF
intervenAnts
Philippe Charrier, directeur
des médiathèques de Strasbourg
Eurométropole
Bernadette Rondepierre, adjointe
au maire de Moulins, chargée
de la culture, du patrimoine
et de l’animation
Florian Salazar-Martin, président
de la FNCC

_SQF3 LIVRE NUMÉRIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE
ModérAteur
Vincent Bonnet, directeur d’EBLIDA
intervenAnts
Lionel Dujol, responsable du comité
Bib’lib de l’ABF
Claire Peloux, responsable
du service technique, Dilicom
Sophie Perrusson, directrice
adjointe de l’action culturelle,
médiathèque de Levallois-Perret,
réseau Carel

JEUDI 9 JUIN 10H30
CONFÉRENCE INAUGURALE
Pascal Picq est paléoanthropologue
au Collège de France. Après avoir
introduit l’éthologie dans le champ
de l’anthropologie évolutionniste, il
s’est impliqué dans des questions de
sociétés en dénonçant les archaïsmes
à l’encontre de la diversité et des
femmes, pour la défense de la
laïcité et un regard aussi sur la
politique et les politiques au moment
des élections présidentielles. Ses
réflexions intéressent de plus en plus
le monde économique et social sur
les processus de l’innovation et du
management des groupes autour du
concept d’Anthroprise

17H30

CLÔTURE CONGRÈS

Légende des séances thématiques :
_B : L’innovation émanant des bibliothèques et du secteur public
_S : L’innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques
_A : L’innovation ailleurs et autrement ? Peut-elle nous inspirer ?
_R : Rencontres (durée 1h)
_R : Rencontres jeux vidéo/fablab (durée 1h30)
_PPE : Présentation de produits exposants (durée 30 min)
_SQF : Actualité : les sujets qui fâchent

7

6

12

13

TERRASSE

MES MAINS EN OR
B17

NEDAP FRANCE
B13

NOVATICE TECHNOLOGIES
B20/C19

SAVOIR SPHÈRE
A14

SCHLAPPMÖBEL FRANCE
B2/C1

SOFIA
C21

130, rue Armand Dutreix
87000 Limoges

9, rue Gustave Eiffel
76230 Bois Guillaume

www.mesmainsenor.com
mesmainsenor@hotmail.fr

8-10, chemin d’Andrésy
CS 90050 Eragny sur Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
T. 01 61 03 03 03
F. 01 61 03 03 24

7, rue Buot
75013 Paris
F. 01 73 79 31 01

2, rue Alexis de Tocqueville
92183 Antony Cedex
T. 01 46 66 65 05
F. 09 70 63 27 33

199 bis, boulevard Saint-Germain
75345 Paris cedex 07
T. 08 10 034 034
F. 01 44 07 17 88

Caroline Chabaud-Morin,
responsable de l’association

www.nedap.fr
contact.bibli@nedap.fr

www.schlapp.fr
contact@schlapp.fr

www.la-sofia.org
contact@la-sofia.org

Christian Renault, directeur
commercial

Christian Roblin, directeur
croblin@la-sofia.org
Nathalie Naquin, responsable
de la communication
nnaquin@la-sofia.org
Aïché Diarra, responsable
des opérations droit de prêt
adiarra@la-sofia.org
Leïla Bensadek, chargée de relations
avec les organismes de prêt
lbensadek@la-sofia.org

Édition – Librairie
Organisme professionnel

62e
congrès

09-11 juin 2016

Mes mains en or est une maison
d’édition associative de livres adaptés
pour enfants déficients visuels.
Chaque livre est adapté en braille,
gros caractères, images tactiles,
audio. C’est une fabrication artisanale
afin que le livre soit parfaitement
adapté aux besoins spécifiques du
public déficient visuel. Mais ces
albums sont adaptés pour TOUS
afin qu’ils soient avant tout un
outil de partage et d’intégration.
Nos albums s’adressent aux enfants
entre 2 et 8 ans, vous pourrez
trouver des créations ainsi que des
adaptations de grands classiques.

INNOVATION
EN BIBLIOTHÈQUE

Clermont SOCIALE,
Ferrand TERRITORIALE,
TECHNOLOGIQUE

Olivier Brossard

Cartes de lecteur – Codes à barres
Gestion des accès – Antivols –
Automates de prêt/retour
Nedap, groupe européen, fondé en
1929 aux Pays-Bas, disposant d’un
large savoir-faire technique dans le
domaine de l’identification à distance
(RFID) et l’industrialisation de produits.
Simplifiez la gestion de votre bibliothèque
avec la RFID. Vous faites tout pour que
votre bibliothèque soit agréable et
rassurante. Mais est-elle performante ?
Flexible ? Evolutive ? Sécurisée ?
Avec ses développements en RFID,
Nedap améliore le confort des usagers
et du personnel des bibliothèques
dans le respect de l’esthétisme et la
modernité des structures. La RFID
vous permet de réaliser des opérations
de prêt et de retour rapidement,
d’activer ou non l’information antivol de
chaque document sans manipulation
spécifique, de simplifier les opérations
d’inventaire, de faciliter la recherche
des documents, de vous protéger contre
les vols…Ainsi, vous pouvez consacrer
davantage de temps aux usagers.
Gamme des produits RFID :
- Étiquettes RFID (Livre-CD/
DVD-Périodiques) ;
- Platine RFID ;
- Automate prêt/retour RFID ;
- Portique antivol RFID avec comptage ;
- Lecteur portable d’inventaire RFID ;
- Chariot de retour RFID ;
- Boite de retour RFID 24h/24 ;
- Robot de Tri RFID ;
- Gestion de casiers intelligents pour la
mise à disposition des réservations et
matériels informatiques en libre accès ;
- Automate libre-service pour
mise à disposition de tablettes
tactiles en libre-accès ;
- Solutions de prêt/retour/inventaire via
la technologie RFID UHF. Cette solution
ouvre de nouvelles perspectives pour
l’architecture, l’accueil et les services
pouvant être apportés aux publics.
Notre système RFID équipe plus de
400 bibliothèques françaises.

www.novatice.com
b.dewitasse@novatice.com
Benoist de Witasse Thezy

Fournisseur de ressources
numériques et multimédia
Novatice Technologies est
spécialisée dans la gestion
simplifiée et innovante des
devices (PC, Tablettes, OPAC, …). Nous
équipons de nombreuses collectivités :
Agglo de Metz, Plaine
Commune, Évry… et Mairies de
Lausanne, Nanterre, Troyes,
Boulogne...
Notre produit Edutice Médiathèque
est breveté (3 brevets INPI) et a été
récompensé par OSEO
INNOVATION (ex : BPI).
Notre solution Edutice
Médiathèque propose toutes les
fonctionnalités suivantes :
- Portail web d’Administration
centralisée des postes et tablettes ;
- Connecteurs et Liens avec
SIGB et Portail Web ;
- Sécurisation Filtrage
Internet différencié ;
- Gestion des sessions utilisateurs
et impression (quota) ;
- Profil d’environnement applicatif
personnalisé (OPAC, postes de
consultation selon les divers espaces) ;
- Réservation de postes,
planning interactif ;
- Gestion intuitive et Supervision
centrale des postes et tablettes
(même interface) ;
- Outils de gestion pour les
animateurs (atelier, animation) ;
- Redéploiement de profils instantané
selon évènements (semaine du livre)
ou besoins ponctuels (+ de poste OPAC
ou de consultation instantanément) ;
- Gestion des ateliers (inscription,
planification des ateliers) ;
- Gestion des données statistiques
(taux utilisation…) en lien
avec V-insight (INFOR).
Nouveautés 2016 :
Stand commun avec la société
INFOR qui propose une Gamme
complète de solutions accessibles et
responsive pour les médiathèques.
Gestion des profils Windows
instantanée et casque de réalité
virtuelle (immersion œuvre culturelle).

www.savoir-sphere.com
contact@savoir-sphere.com
Valérie Mercier
P. 06 74 78 34 85
Éric Beving
P. 06 08 96 09 12
Jean-Pierre Sakoun
P. 06 08 03 57 31

Conseils – Prestations
Conseil en management,
organisation et systèmes
d’information pour les bibliothèques
et médiathèques publiques,
universitaires et spécialisées.
Savoir Sphère vous propose une vision
globale des enjeux et des évolutions
dans les domaines suivants :
- Conception, programmation,
restructuration, mise en
réseau, intercommunalité ;
- Projets d’établissement ;
- Optimisation des organisations,
mise en place d’indicateurs
de gestion et de suivi ;
- Développement des
services aux publics ;
- Évaluation des collections, audit
et structuration des données,
représentation des connaissances ;
- Enquêtes sur les pratiques
culturelles et documentaires,
collections, publics et usages ;
- Systèmes d’information
et réinformatisation ;
- Sites Web et portails documentaires,
espaces numériques et multimédias ;
- Bibliothèques numériques,
projets de numérisation ;
- Systèmes de veille ;
- Coordination et sensibilisation des
équipes : conduite du changement,
recrutement, partage des
connaissances et outils collaboratifs.

Mobilier – Rayonnages
Deux collections pérennes
aux finitions soignées :
Canto qui a fait ses preuves
depuis plus de 40 ans.
La nouvelle gamme Jrange,
un mobilier d’intérieur adapté
aux nouveaux usages des
bibliothèques, le livre est mise
en scène, le lecteur flâne ...
Des tables et des sièges issus
de la même production complètent
ce programme élégant et intemporel.
SchlappMobel, c’est aussi :
- une équipe à votre écoute pour
personnaliser votre projet ;
- un service d’architecture
intérieure et de conseil ;
- une production exclusivement
franco-allemande ;
- une fabrication respectueuse
de l’environnement.
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Organisme professionnel
Société Française des Intérêts
des Auteurs de l’Écrit.
La Sofia est une société de perception
et de répartition de droits agréée
par le ministre de la Culture pour
la gestion du droit de prêt en
bibliothèque. À ce titre, c’est auprès
de la Sofia que les bibliothèques de
prêt doivent procéder à la déclaration
légale de leurs achats de livres,
données qui sont recoupées avec
celles émanant des librairies.
La Sofia perçoit et répartit également,
à titre principal, la part du Livre
de la rémunération pour copie
privée numérique et gère, depuis le
21 mars 2013, les droits numériques
des livres indisponibles du XXe siècle.
Créée en 1999 à l’initiative de la
Société des Gens de Lettres (SGDL),
rejointe en 2000 par le Syndicat
National de l’Édition (SNE), la Sofia
rassemble plus de 8 000 auteurs
et 400 éditeurs qui représentent
plus de 85 % du chiffre d’affaires de
l’édition française. Elle est présidée
par deux co-gérants : un auteur,
Alain Absire, président ; un éditeur,
Agnès Fruman, vice-présidente.
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… À LA SOIRÉE

INTERNATIONAL
ESPACE PPE
JEUDI 9 JUIN 16H45

© Guillaume Gast

COMITÉ
DE PILOTAGE
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JEUDI 9 JUIN 14H30-16H
ET 16H45-18H45
VENDREDI 10 JUIN 10H-11H30
RENCONTRES
JEUX VIDÉO/LABENBIB
L’ABF soutient activement
la légitimité du jeu vidéo au sein des
établissements de lecture publique.
La commission Jeux vidéo de l’ABF
travaille autour des enjeux liés au
développement de services jeux vidéo
en bibliothèques. La commission Jeux
vidéo en bibliothèque regroupe une
quinzaine de bibliothécaires ayant une
volonté commune de partager et de
collaborer autour des enjeux liés au
développement de services jeux vidéo
en bibliothèques. L’objectif principal
de la commission est d’accompagner
les structures dans cette mutation.
Les Commissions ABF Jeux vidéo
et Labenbib proposeront 4 différents
ateliers : Créer une chaîne Twitch/
YouTube et les youtubers du jeu
vidéo ; Jeux multi-joueurs sur
tablettes ; Minecraft et impression 3D ;
Faites parler un livre, pour réaliser
simplement une machine à lire.

VENDREDI 10 JUIN 9H
SAMEDI 11 JUIN 9H
SAMEDI 11 JUIN 14H30
NOUVEAU !
LES SESSIONS INTERACTIVES
DYNAMIQUES ET PRODUCTIVES,
DES SESSIONS
OÙ VOUS ÊTES ACTEUR !
S2 - Le numérique
B5 - Qu’est-ce qu’une médiation
innovante ?
Amandine Jacquet et Lionel Dujol
vous proposent une succession
d’ateliers sur différents thèmes
spécifiques, afin d’échanger idées
et réflexions.
S4 - Les territoires
À partir de thèmes et de témoignages
proposés en amont par les
congressistes inscrits à la session,
Dominique Lahary fait choisir cinq
sujets aux participants et organise
en un temps donné une réflexion
collective et interactive sur chacun.

LÉGOTHÈQUE
STAND ABF
VENDREDI 10 JUIN À 15H30
Venez rencontrer Légothèque !
La commission mène une réflexion
professionnelle sur le rôle des
bibliothèques dans la construction
de soi et la lutte contre les
stéréotypes. À travers différents
projets et des outils mis à disposition
des collègues, la commission souhaite
contribuer à rendre les bibliothèques
plus inclusives et plus ouvertes.
Si ces questions vous intéressent
ou vous interrogent, n’hésitez pas
à venir discuter avec les membres
de la commission qui seront à votre
disposition pour échanger sur ces
différents sujets.

ACCESSIBIB
STAND ABF
SAMEDI 11 JUIN
DE 11H30 À 12H30
La commission Accessibib vous donne
rendez-vous pour répondre à vos
questions et donner des conseils sur
les différents services pouvant être
proposés aux publics en situation
de handicap quelle que soit la taille
de la bibliothèque.

Médiathèmes

Informatdeiser
sa
la gestion
bibliothèque

Retrouvez nos intervenants
danois et finlandais ainsi que les
congressistes venus de l’étranger
dans le cadre d’une rencontre
conviviale.
Vous ne parlez pas anglais ?
Pas de problème ! Les membres
de la commission International seront
là pour vous servir d’interprètes.

LORS DE LA SOIRÉE AU MARQ
VENDREDI 10 JUIN 20H30
BLUFF PARTY
Pendant la soirée au Musée d’Art
Roger-Quilliot, si vous le souhaitez,
vous recevrez trois défis loufoques
à réaliser sans que les autres
invités en devinent la nature. Facile,
la « Bluff Party » ? Comment donc
ferez-vous dériver la conversation
en cours sur la lutte gréco-romaine ?
Il faudra aussi tenter de démasquer
les autres joueurs. Votre voisin monte
dans les aigus pour parler : Défi ?
Curry vert trop chargé ? Ou piège,
peut-être... Qui bluffe qui ? On vous
le dit, ça va ambiancer !

… AVEC LA FROMAGERIE
LE BURON
STAND D3
VENDREDI DE 10H30 À 17H
ET SAMEDI DE 8H30 À 14H00

SORTIE OFFICIELLE DU
NOUVEAU MÉDIATHÈMES
Informatiser la gestion
de sa bibliothèque

STAND ABF B7
VENDREDI 10 JUIN
DE 10H30 À 10H50
Un nouvel ouvrage pratique était
indispensable pour décrire les
fonctionnalités attendues de nos
logiciels et des bases nécessaires
à un processus d’informatisation
ou de ré-informatisation.
Ce Médiathèmes dresse un état
des lieux de la notion des formats,
d’autant plus que ceux-ci sont en
pleine évolution avec l’introduction
progressive du RDA (Resource
Description and Access). Un ouvrage
qui permettra aux bibliothécaires
d’être davantage acteurs des outils
informatiques dont ils ont besoin.
Présentation et dédicace
par les auteurs.

Vous pourrez sur place déguster
et passer vos commandes auprès
de Thierry, de la fromagerie le Buron,
qui sélectionne ses fromages chez les
meilleurs producteurs de la région :
le saint-nectaire fermier, le cantal
entre-deux, le salers tradition,
la fourme d’Ambert, le gaperon…
Vous pourrez aussi repartir
avec de la bonne charcuterie
auvergnate, les fameuses pastilles
de Vichy et plein d’autres délicieuses
spécialités régionales...
17
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BIBL IOTHÈQUES
DANOISES

porte a été percée pour créer une entrée
dédiée à l’école. Elle occupe le bâtiment
qui était dévolu autrefois aux magasins
du département des imprimés, avant le
déménagement à Tolbiac.

LA SALLE DE LECTURE
DES MANUSCRITS DE LA BNF

Conçue par Bruno Gaudin, la galerie relie
désormais les espaces accessibles au
public depuis la Rotonde des Arts du spectacle jusqu’à la salle des Manuscrits.
Elle offre au visiteur une vue inédite d’un
côté sur la cour d’honneur et les façades et
de l’autre côté sur les coupoles du plafond
de la salle Labrouste. À noter qu’en son
temps, Henri Labrouste avait installé une
galerie de liaison en… bois.

Un sas vitré dû à l’architecte Bruno Gaudin
permet d’admirer la salle des Manuscrits.
Située au 1er étage et donnant sur la cour
d’honneur, elle fut aménagée par l’architecte Jean-Louis Pascal de 1880 à 1886.
Cette très belle salle avec notamment ces
deux remarquables escaliers à vis, propose 80 places de consultation et permet l’accès à des documents manuscrits
exceptionnels allant du Moyen Âge au
XXIe siècle.

DOKK1 D’AARHUS

THE BLACK DIAMOND
(BIBLIOTHÈQUE ROYALE)
DE COPENHAGUE

Jérôme Delatour – INHA décembre 2016

UNE RÉVOLUT ION : L’OUVERTURE
AU PUBLIC DU MAGASIN CENTRAL

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE
DE L’ÉCOLE NAT IONALE DES CHARTES !

Le quadrilatère Richelieu accueille la
bibliothèque de l’École nationale des
Chartes, au 12, rue des Petits-Champs. Une
Salle de lecture des
Arts du spectacle

12
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voire en moyen dans les contours d’une
intercommunalité étendue. La mutualisation de moyens peut dans certains cas
être synonyme de perte de proximité, qui
questionne la notion même de maillage
territorial. Ainsi, une médiathèque située
à plusieurs dizaines de kilomètres d’une
limite du nouvel EPCI est investie d’un rôle
qu’elle ne pourra pas jouer d’équipement
structurant pour l’ensemble du territoire.
Le moment présent de la mise en œuvre
de la réforme, dans sa temporalité, peut
impacter des projets en cours, retardés ou
remis en cause, une perte de repère, certes
momentanée, mais potentiellement démotivante pour les bibliothécaires. Le rôle de
la BDP est essentiel dans ce moment de
transition, fragilisant l’égalité territoriale
quand elle existe, ou étant un obstacle pour
l’atteindre.
Concrètement, la BDP agit et se repositionne
sur plusieurs champs :
• La transmission de la mémoire des
réseaux, anciens périmètres ;
• l’écoute, l’accompagnement et une forme
de sécurisation des professionnels et
bénévoles ;

• un rôle d’ensemblier à plus grande
échelle, dans un mode managérial plus
offensif en interne : le lien avec les élus
départementaux, à tous les niveaux
(centrale et territoire) est incontournable
et à intensifier ;
• une capacité accrue à travailler en
transversalité sur les territoires, mais aussi
au sein de nos collectivités ;
• des compétences professionnelles accrues
en matière d’animation de réunion ;
• des capacités à s’inscrire dans
des démarches de type « Schéma
d’accessibilité des services au public » ;
• l’enjeu des outils de pilotage, de la
cartographie est énorme.
La palette des services des BDP n’a jamais
été aussi étendue. La question de l’accès aux
ressources numériques des BDP est un défi
supplémentaire, tant la fracture numérique
est un des premiers marqueurs des inégalités territoriales, en plus des problématiques
d’accessibilités plus « classiques » (lieux
adaptés, et surtout horaires d’ouverture).
Il faut tenir bon et franchir cette étape, en
équipe, avec nos élus, nos partenaires et…
nos populations !

PRO POS R ECUE I L L I S PA R D OM I N IQUE L A H A RY
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DE L A RÉAL I TÉ V IRTUELLE
EN BIBL IOTHÈQUE ?
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Voyager, créer,
jouer, apprendre…
une réalité
immersive pleine
de promesses !

CC Jean-Pierre-DalbÇa

LES DISPOSIT IFS ACTUELS ET LEUR
CONTENU

Il existe plusieurs types de casques, pour
tous les budgets mais avec une qualité
variable. Nous n’aborderons pas tous les
casques existants, mais les plus connus et
utilisés.
Les casques à écran intégré, haut de
gamme, à utiliser avec un ordinateur,
tel que l’Oculus Rift (700 €). Conçu par
un américain, il est depuis 2014 la propriété de Facebook. La version actuelle
est fournie avec une caméra infrarouge
qui détecte la position et l’orientation du

POUR ALLER
PLUS LOIN
https://realitevirtuelleenbib
.wordpress.com

pour en faire un visiocasque. C’est une
entrée en matière plus accessible financièrement (le plus cher étant le smartphone qu’on y insérera), mais la qualité
de l’expérience reste en deçà des casques
précédents. Certains casques sont liés à un
modèle de smartphone particulier. Le plus
connu est le Gear VR, utilisable avec certains modèles Samsung. Nées d’un partenariat entre Samsung et la société Oculus,
les applications proposées sont celles du
magasin Oculus. D’autres casques sont
compatibles avec tout modèle de smartphone, qu’ils soient à support rigide
comme le Homido (le Frenchy), ou en
carton comme le Google Cardboard (qui
propose les plans pour créer le sien). Le
contenu se trouve sur les marchés d’applications utilisés pour les tablettes et smartphones, et est pléthorique !
La RV sans casque. Même sans casque, il
est possible de découvrir du contenu fait
pour la VR. Que ce soit depuis un ordinateur via un navigateur Internet, une
tablette ou un smartphone relativement
récent, le niveau d’immersion est moindre
mais permet une première approche.
De nombreux contenus proposent en
effet deux modes de visionnage : un
dédié aux casques (l’image sera répartie
en deux sphères), et un mode 360° pour
l’usage sans casque (un affichage simple,
comme lorsque l’on regarde une vidéo).
L’orientation se fait en déplaçant l’appareil mobile, ou en faisant glisser l’image
avec le doigt ou la souris. À titre d’exemple,
citons YouTube (rechercher « 360 » ou
« #360video »), Arte 360, S.E.N.S VR…

98

LES USAGES

Les utilisations de la réalité virtuelle sont
nombreuses. Le jeu vidéo et les activités
RV ludiques sont les plus répandus. On
peut noter un concept intéressant permettant d’utiliser la VR à plusieurs : le jeu
asynchrone. The PlayRoom VR et Keep
talking and nobody explodes en sont de
bonnes illustrations : un joueur porte le
casque, les autres regardent l’écran TV
dans le premier jeu, et un manuel papier
dans le second. Ne voyant pas la même
chose, ils doivent pourtant coopérer, voire
s’affronter.

15/05/2017 14:45
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DÉCLARATION DES
BIBLIOTHÈQUES
QUÉBÉCOISES
La Déclaration est consultable
à l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/DDBQ-pdf

C

et extrait du préambule de
la Déclaration des bibliothèques québécoises fait
ressortir l’importance du
rôle que jouent les bibliothèques et les bibliothécaires dans la
société. Ces derniers accompagnent
les citoyens dans leur quête d’enrichissement des connaissances et dans
leurs apprentissages, leur permettant
ainsi de mieux exercer leurs droits
démocratiques. Conséquemment,
les bibliothèques et leur personnel
contribuent à la prospérité sociale
et économique des communautés
qu’elles servent.
L’idée de rédiger le texte visionnaire et
rassembleur qu’est la Déclaration des
bibliothèques québécoises a pris naissance au sein de la Table permanente
de concertation des bibliothèques
québécoises, créée par le ministère
de la Culture et des Communications
du Québec en 2002. Des représentants de douze organismes et ministères liés au milieu des bibliothèques,
porte-parole de plus de 4000 bibliothèques déployées sur l’ensemble du
territoire québécois, font cause commune autour de la Table permanente

de concertation des bibliothèques
québécoises depuis plusieurs années.
Parmi les bibliothèques représentées se trouvent des bibliothèques
publiques, des bibliothèques liées
aux établissements d’enseignement
universitaire, collégial, secondaire ou
primaire, ainsi que des bibliothèques
spécialisées en milieu de travail.
C’est en 2015 que la Déclaration des
bibliothèques québécoises a pris
forme. Une première version a été
dévoilée au Congrès des milieux
documentaires, un colloque annuel
auquel participent de nombreux
professionnels de l’information du
Québec. Une consultation publique
a ensuite été lancée permettant de
recueillir de précieux commentaires.
La version définitive de la Déclaration
a été adoptée par les membres de la
Table permanente de concertation
des bibliothèques québécoises, au
printemps 2016.

La Table permanente de concertation des bibliothèques
québécoises remercie tous les porteurs de messages
qui ont gracieusement accepté de participer à
la campagne Ma bibliothèque, j’y vais !.

DES REPRÉSENTANTS DE 12 ORGANISMES
ET MINISTÈRES LIÉS AU MILIEU
DES BIBLIOTHÈQUES FONT CAUSE COMMUNE
POUR RÉDIGER UN TEXTE VISIONNAIRE
ET RASSEMBLEUR
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entrevue avec Vincent Voisinot
Vincent Voisinot, magasinier de profession
a décidé de quitter le temps d’une année
le France pour découvrir le monde
des bibliothèques québécoises.

Encouragé par ma hiérarchie, j’ai saisi
l’opportunité de la disponibilité et je
me suis établi dans la ville de Montréal
en mai 2016.

Comment s’est déroulée votre
intégration à Montréal ?
Je me suis fixé l’objectif de travailler
en bibliothèque pour la rentrée, soit
en septembre 2016. De mai à septembre, j’ai effectué les démarches
administratives relatives à mon statut de nouvel arrivant et ai fait reconnaître ma licence par le gouvernement
canadien (délai de trois mois) pour
pouvoir travailler dans le domaine
des bibliothèques. Durant ces quatre

mois, j’en ai profité pour découvrir la
ville, la culture et les spécificités du
Québec. J’ai travaillé dans le domaine
associatif avec des ONG, dans une fromagerie de quartier, et ai fait du bénévolat. Cela m’a permis de me confronter à l’environnement de travail au
Québec et de me faire mes premiers
contacts.

Comment se déroule le processus
de recrutement à BAnQ ?
Fin août j’ai vu une annonce de recrutement pour la Grande Bibliothèque
de BAnQ. BAnQ (Bibliothèque et
Archives nationales du Québec) a
pour missions la conservation et la
diffusion du patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec.
Elle rassemble une vaste collection de
monographies, périodiques et œuvres
musicales, des collections patrimoniales alimentées par le dépôt légal
(instauré en 1968) et une importante
collection de publications gouvernementales (archives judiciaires, civiles
et notariales, actes de baptême, etc.)
Elle comprend douze édifices répartis
sur tout le territoire du Québec dont
la Grande Bibliothèque, situé au cœur
de Montréal.
BAnQ publie ses offres d’emploi directement sur son site internet. Elle y
expose le type d’emploi, les compétences et qualifications exigées. Le

Si vous vous présentiez en quelques
lignes pour commencer ?

Dany Laferrière

Anne Dorval

Yannick Nézet-Séguin

Guy A. Lepage

Robert Lepage

Mutsumi Takahashi

Dr Gilles Julien

Céline Galipeau

India Desjardins

Samian

Yves Nadon

Joe Schwarcz

Louis Vachon

Marie-Thérèse Fortin

Laurent Paquin

Matthew Pearce

Julien Corriveau

Michel Perron

Martin Carrier

André Sauvé

Christiane Barbe

Ariane Fortin

Michael David Miller

Jean-François Provençal Patrick Senécal

Sébastien Huberdeau Jean-Marie De Koninck Kevin Tierney

Je suis magasinier des bibliothèques
à la Bibliothèque Universitaire de
Colmar depuis 2010. Cette dernière
est rattachée au Service Commun de
la Documentation de l’Université de
Haute-Alsace. Après six années à travailler dans la même structure, j’ai eu
envie de parfaire mon expérience et
de m’enrichir en allant à la rencontre
d’un public et d’un environnement
différents. Depuis plusieurs années,
je pensais à la province du Québec au
Canada. J’avais envie de découvrir le
pays et j’étais intéressé par le mode
de fonctionnement de cette société
nord-américaine, mais francophone.
J’ai obtenu un PVT (Permis Vacances
Travail), sésame pour pouvoir vivre
et travailler sur le territoire canadien pour une période de deux ans.

17_05_15-BIB#88-89_TOTALE_215x275_MeP-OK.indd 132

Alors que la naissance et l’essor
du livre illustré au Québec
remontent aux années 1840,
ce n’est qu’en 1980 que cet
art s’est vraiment épanoui
suite à un renouveau dans
l’édition d’albums. Ainsi, c’est
en 1981, suite au vernissage
de l’exposition du premier
concours d’illustrations de livres
pour enfants au Québec, que
se rencontrent les passionnés
qui créeront une association en
1982. Aujourd’hui, les artisans
québécois sont de plus en
plus nombreux à s’imposer,
au Québec et à l’étranger,
grâce à leur travail distinct
qui rehausse la présentation
matérielle et visuelle d’ouvrages
divers. Parmi les illustrateurs
incontournables, on retrouve
l’un des plus prolifiques de la
province, Philippe Béha qui,
depuis le début des années
1980, a mis son talent au service
de la plupart des maisons
d’édition publiant de la littérature
jeunesse. Il a notamment signé :
Je suis heureux ! aux Éditions de

Souvent considéré comme mineur,
le conte se voit accorder ses lettres
de noblesse au tournant des
années 1990 et 2000 au Québec,

l’Isatis en 2016. On peut aussi
penser à Isabelle Arsenault
(Louis chez les spectres, 2 016),
mondialement connue pour son
œuvre, qui collabore de près aux
Éditions La Pastèque, une maison
d’édition qui a pour objectif la
production de livres d’une qualité
graphique irréprochable. C’est
d’ailleurs à cette enseigne que
Michel Rabagliati fait paraître,
depuis 1999, les volumes de
la série Paul, aujourd’hui
traduits en plusieurs langues.
D’autres illustrateurs, tels
que Fabrice Boulanger, Yves
Dumont et Manon Gauthier,
ont fait leur marque chez des
éditeurs jeunesse aussi variés
que La Bagnole, Dominique et
Compagnie et Les 400 coups.
Les images que proposent ces
artistes sont plus que de simples
éléments décoratifs : elles entrent
littéralement en symbiose avec
les textes pour créer des livresobjets uniques qui captivent les
tout-petits et interpellent les
plus grands un peu partout dans
le monde.

grâce entre autres aux initiatives de
passionnés qui ont voulu, en créant
des maisons d’édition, ne plus
cantonner ce genre à l’oralité et,
d’une certaine façon, à l’éphémère.
Fondées en 1997 par André Lemelin,
rachetées par Marie-Fleurette
Beaudoin en 2002, les Éditions
Planète rebelle sont intrinsèquement
associées aux genres de l’oralité.
Plusieurs collections sont mises
sur pied, reflétant ainsi la pluralité
des démarches d’écriture des
conteurs québécois : soulignons
notamment « Paroles », où
paraissent uniquement des livresdisques, ainsi que « Mémoires »,
où sont réimprimés des ouvrages
épuisés et introuvables. La maison
est célèbre pour avoir publié Michel

Depuis la parution, en 1982, de
Chère voisine, le premier roman de
Chrystine Brouillet, le polar est en
plein essor au Québec. Plusieurs
maisons d’édition généralistes,
qui voient en ce genre un créneau
porteur, ouvrent leurs portes à des
auteurs de romans policiers : c’est
le cas des Éditions Hurtubise, qui
publient les œuvres de Jacques
Pelletier et de Laurent Chabin.
Fondées en 1996 par Louise Alain,
Lorraine Bourassa et Jean Pettigrew,
les Éditions Alire se consacrent
entièrement à la littérature de genre :
roman d’espionnage, horreur,
fantasy, fantastique, science-fiction
et polar. Parmi les auteurs que
la maison a contribué à faire (re)
connaître, mentionnons Patrick
Senécal, Joël Champetier ainsi que
Jacques Côté, auteur de plusieurs
romans, dont Le rouge idéal (2002),
mettant en vedette l’inspecteur
Daniel Duval, enquêteur de la Sûreté
du Québec travaillant dans la région
de Québec. Tout en proposant aux
lecteurs des intrigues enlevantes
et rocambolesques, de tels auteurs
– et tout spécifiquement Jacques
Côté – font découvrir, à travers
moult mystères et rebondissements,
le Québec sous un autre jour.

LE CONT E
QUÉBÉCOI S :
ENT RE T R ADI T ION
E T MODERNI T É

en Afrique (2008)
d’Alain Deneault,
avec Delphine
Abadie et William
Sacher, un brûlot
qui a plongé ses
auteurs ainsi que les
membres de l’équipe
éditoriale dans une
saga judiciaire fort
médiatisée. Avec plus
de 170 titres parus
à ce jour, Écosociété
continue, par le biais
de livres au contenu
politisé, d’interroger
la réalité sociale dans
son ensemble et
d’aborder de grandes
problématiques
comme
l’altermondialisme
et l’écologie. Pour sa
part, Lux éditeur est
emblématique du
renouveau de l’édition
indépendante dans le
Québec contemporain.
Créé en 1995 par les
historiens Robert
Comeau et JeanFrançois Nadeau –
et alors connu sous

l’appellation Comeau &
Nadeau –, produisant
en moyenne une
vingtaine de titres par
an, Lux privilégie la
publication d’essais
politiques et engagés
d’inspiration libertaire,
comme le Petit
cours d’autodéfense
intellectuelle (2005), de
Normand Baillargeon,
l’un des best-sellers
de la maison, et
Médiocratie d’Alain
Deneault. Avec un
bureau à Paris depuis
2009, Lux éditeur
continue année après
année d’accroître son
lectorat français.

L A RE VUE
COLLECTIONS

Faubert et (peut-être surtout)
pour avoir lancé Fred Pellerin et
plusieurs de ses contes, dont Il faut
prendre le taureau par les contes !
(2003). Plus récente, La Montagne
secrète est une initiative de Roland
Stringer. Depuis sa création en
2000, la petite entreprise a lancé
plus d’une trentaine de livresdisques s’adressant principalement
aux enfants. Tout en valorisant le
patrimoine musical et artistique
de la province, ces titres ont aussi
une vertu pédagogique. La maison
publiait l’automne dernier Gaya
et le petit désert, un livre où les
mots de Gilles Vigneault côtoient
des chansons d’artistes québécois
comme Louis-Jean Cormier, Daniel
Lavoie et Diane Tell.

Initiative de l’Association nationale
des éditeurs de livres lancée en 2013,
C

142
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L’édition québécoise
n’est pas seulement
le fait de littéraires :
des philosophes et
des penseurs de tous
ordres ont aussi investi
ce milieu afin de
diffuser plus largement
les plus récentes
trouvailles en sciences
humaines et sociales.
Nées en 1992, les
Éditions Écosociété se
définissent avant tout
comme un carrefour de
militants. Dissidentes,
cherchant à remettre
en question la doxa
sociale, elles n’hésitent
pas à lancer des
ouvrages polémiques
et polarisants, tel
Noir Canada. Pillage,
corruption et criminalité
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Pour lire leurs témoignages :
mabibliothequejyvais.com

“ L’accueil du public est,
selon moi, l’aspect le plus
important et le plus difficile
de notre métier. Ce sont les
commis au Québec, et les
magasiniers en France, qui
sont principalement chargés
d’accueillir le public ”

candidat doit remplir un formulaire en
ligne et y joindre son CV et une lettre
de présentation. J’ai eu la chance de
voir ma candidature retenue. Mon
expérience en bibliothèque a clairement joué en ma faveur. L’expérience
et la motivation sont très valorisées au
Québec.
J’ai été convoqué pour une entrevue
en groupe avec une douzaine de personnes. Les candidats avaient des profils assez similaires : expériences en
bibliothèque ou librairie, étudiants en
sciences de l’information, etc. Il s’agissait de la troisième session de recrutement pour ce poste. BAnQ avait reçu
quelque 600 candidatures. Lors de
cet entretien, nous avons effectué un
test sur table comprenant des questions d’orthographe et de bibliothéconomie, dont un test de connaissance
sur la classification Dewey. À la suite
de cela, j’ai appris que ma candidature
était retenue et que je devais fournir les coordonnées de mes anciens
employeurs. Au Québec, c’est une
pratique courante. Les expériences
professionnelles antérieures sont primordiales. Les recruteurs cherchent
à savoir si le candidat sélectionné est
quelqu’un de confiance. Mes précédents employeurs ont donc été interrogés sur ma ponctualité, mon ouverture d’esprit, etc.
Une fois ces vérifications effectuées, j’ai pris mon nouveau poste le
6 septembre.
BAnQ a recruté onze personnes. Pendant quinze jours, nous avons effectué des formations : présentation de
l’institution, règlement, utilisations du
catalogue, des logiciels, etc.

Qu’est-ce qui différencie le personnel
de bibliothèque en France
et au Québec ?
Au Québec, le personnel de bibliothèque est réparti en trois classes : les
commis, les techniciens et les bibliothécaires. Cela correspond à peu près
aux catégories C, B et A en France.
Les commis de bibliothèque accueillent et renseignent les usagers.
Ils réalisent les opérations courantes
reliées aux inscriptions et au prêt
de documents. Ils effectuent la lecture des rayons, le classement des
documents.
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“ Un service de sécurité
est présent durant les
heures d’ouverture au
public. Cette présence,
qui peut d’abord
paraître surprenante
dans une bibliothèque,
s’avère nécessaire et
rassurante pour les
usagers et le personnel ”
Un diplôme d’études secondaires
(équivalent du diplôme national du
brevet) est exigé pour postuler à un
poste de commis de bibliothèque,
bien que, dans les faits, la majorité des
commis à la Grande Bibliothèque possède un diplôme universitaire.
Les techniciens en documentation
effectuent les tâches liées au catalogage, à l’indexation, à la classification
et à la recherche bibliographique.
Ils assistent les usagers dans leur
recherche d’information.
Il faut posséder un diplôme d’études
collégiales en Technique de la documentation (équivalent de notre
Baccalauréat). Les techniciens sont
formés au traitement et au classement
de tout type de document administratif et sont amenés à travailler dans des
administrations, des bibliothèques,
des centres de documentation ou
d’archives.
Les bibliothécaires sont appelés à
développer, organiser et traiter les
collections. Ils peuvent être gestionnaires, coordonner les activités et les
ressources matérielles et humaines de
la bibliothèque, et élaborer des politiques et des procédures de travail.
Les bibliothécaires ont une maîtrise
en sciences de l’information, diplôme
équivalent à un master en France.
Il faut noter que le système scolaire,
les méthodes d’apprentissage et les
exigences sont totalement différents

en France et au Québec, ce qui les
rend difficilement comparables. De
plus, la notion de concours de la fonction publique ne revêt pas la même
importance au Québec qu'en France.
Pour ma part, je suis commis surnuméraire. Cela signifie que je ne suis
pas affecté à un seul service, parce que
je suis amené à remplacer le personnel
absent.
BAnQ recrute également son propre
personnel administratif et a un contrat
avec une agence pour le personnel de
sécurité. En effet, un service de sécurité est présent durant les heures
d’ouverture au public de la Grande
Bibliothèque. Cette présence, qui
peut d’abord paraître surprenante
dans une bibliothèque, s’avère nécessaire et rassurante pour les usagers
et le personnel. Les agents de sécurité sont formés et habitués à intervenir calmement en cas de conflit.
La Grande Bibliothèque est un lieu
public, au cœur de Montréal, et possède un accès direct à la plus grande
station de métro de la ville. Chaque
semaine, 42 000 personnes passent
par la bibliothèque. Elle attire un
public varié, qu’il est parfois nécessaire de recadrer. De ce point de vue,
le personnel de sécurité fait un travail
remarquable.

Quelles sont vos tâches à BAnQ ?
Mon statut de commis surnuméraire m’amène à travailler à tous les
niveaux de la bibliothèque.
LE NIVEAU M (MÉTRO)

On y trouve les collections de l’Espace
Jeunes, destinées principalement

PRO POS R ECUE I L L I S PA R PH I L I PPE CO LOMB
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ENQUÊ T ER
DANS LES RUES
DU QUÉBEC

Mais le rayonnement ne s’est pas
arrêté aux frontières québécoises,
puisque la Déclaration est en voie
d’être publiée sur le site de l’UNESCO
et sur celui de l’IFLA. Au cours des
prochains mois, il est également
prévu de faire paraître un article dans
Wikipédia afin que la Déclaration soit
consultée encore plus.
La diffusion à grande échelle de
ce texte unificateur a permis aux
citoyens et aux décideurs de soutenir publiquement la mission des
bibliothèques, que celles-ci soient
publiques, en milieu professionnel ou encore d’enseignement et de
recherche. La promotion de ces institutions vouées à la démocratisation
de la culture et du savoir a aussi mis de
l’avant le personnel qui y travaille, des
gens passionnés et des spécialistes au
service de la population québécoise.

PA R CHR I ST I A NE B A R BE
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TÉMOIGNAGE
D’UN FR ANÇA IS
À BAnQ

L’ILLUST R AT ION
AU QUÉBEC

historique, une campagne de sensibilisation sans précédent a été mise
en œuvre. Vingt-huit personnalités
publiques de différents secteurs d’activité (affaires, sports, santé, arts,
culture, etc.) ont prêté leur voix à
la campagne, notamment M. Louis
Vachon, président et chef de la direction de BAnQue nationale. Les témoignages touchants et percutants de
tous ces ambassadeurs des bibliothèques sont accessibles sur le site
mabibliothequejyvais.com.
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À partir de l’automne, la Déclaration
a rayonné partout au Québec. En
septembre, le ministre de la Culture
et des Communications et ministre
responsable de la Protection et
de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, a rencontré
les membres de la Table au sujet de
la Déclaration. Dès lors, le ministre
a résolu de déposer celle-ci à l’Assemblée nationale du Québec, une
promesse qui s’est concrétisée le
19 octobre. À la suite de ce moment

« En fournissant le lieu, les ressources et le
personnel apte à les soutenir, la bibliothèque
permet à tous les individus, tout au long de leur
vie et peu importe leur âge, leur statut social
et leur provenance, de se former et de combler
leurs besoins de connaissances, d’information
et de perfectionnement. »

C’EST DANGEREUX ?

Ces casques sont-ils mauvais pour les
yeux ? Le cerveau ? Quels sont les effets
d’un usage intensif ? Beaucoup de questions se posent, encore sans réponse faute
de recul d’usage et d’études en ce sens. La
lumière bleue émise par cette technologie pourrait être un facteur néfaste pour
la rétine en cas d’usage intensif et sur du
long terme. Par mesure de précaution,
les constructeurs des casques haut de
gamme préconisent de ne pas les utiliser
avant 12 ou 13 ans, et de faire des pauses
régulièrement. Ils sont également déconseillés aux cardiaques et aux épileptiques.
Les réactions des personnes sont variées ;
certains ne supportent pas ces casques
(migraine, nausée, trouble visuel), mais la
majorité des gens s’y accommode bien. Il
peut y avoir une gêne lors de la première
utilisation, le temps que les yeux et l’oreille
interne fassent la « mise au point », qui disparaîtra à l’usage.

PA R A L ICE BER N A R D
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Un rayonnement au-delà des frontières du Québec

FOCUS

Le casque à utiliser avec une console
de jeu vidéo. Le PlayStation VR de Sony
(400 €) est dédié à la PlayStation 4. C’est
sans doute le casque le plus confortable
et facile à installer du marché, même si la
qualité de l’écran est un cran en dessous
de la concurrence. Il faut y ajouter l’achat
de la caméra PS4, impératif. Les manettes
PlayStation Move, à reconnaissance de
mouvement, sont facultatives, mais intensifient l’immersion dans les jeux compatibles. Le catalogue, encore peu fourni, est
orienté jeu vidéo bien qu’on y trouve
quelques expériences vidéo. Trois
types de jeux sont disponibles : ceux
jouables uniquement en RV, ceux
jouables au choix avec ou sans RV, et
ceux jouables sans, mais proposant un
contenu bonus en RV.
Les casques nécessitant un smartphone.
Le casque est composé de deux lentilles et
d’un emplacement dans lequel insérer le
smartphone. L’idée est d’exploiter l’écran et
les capteurs d’orientation du smartphone

LE QUÉBEC

casque. Une manette pour PC ou Xbox
peut être utilisée, mais des manettes
dédiées, les Oculus Touch, sont aussi disponibles pour intensifier l’expérience.
Le Rift a également l’atout d’intégrer un
système audio, qui fait défaut aux autres
modèles.
Fruit d’un partenariat entre HTC et Valve,
le Vive (900 €) est le concurrent direct du
Rift. Il est fourni avec deux manettes à
détection de mouvement et deux bases
infrarouges qui servent à délimiter une
aire de jeu, permettant de se déplacer
physiquement.
Pour ces casques, un millier d’applications
est disponible sur la plate-forme Steam.
D’autres contenus sont proposés, sur les
plateformes propres à chaque casque (Vive
port, Oculus store) ainsi que sur les sites
personnels de leurs créateurs. Ces casques
sont ceux ayant la meilleure qualité graphique, mais nécessitent un ordinateur
avec une carte graphique puissante.

BIBL IOT HÈQUE(S)

L

a réalité virtuelle (ou RV ; en
anglais, virtual reality ou VR)
est une technologie permettant
d’immerger une personne dans
un monde artificiel créé numériquement.
Il peut s’agir d’une reproduction d’un environnement réel (une ville, un musée, un
spectacle), ou d’un univers totalement
imaginaire. Cette immersion se fait à
l’aide d’un casque de réalité virtuelle, ou
visiocasque, qui place un système d’affichage 3D stéréoscopique devant les yeux.
L’expérience est d’abord visuelle, mais les
développements actuels permettent de
faire participer les autres sens avec des
accessoires adaptés (le son spatialisé
pour orienter le regard, le toucher avec
un retour d’effets). Pour faire simple, c’est
comme si au lieu d’être devant un écran,
nous étions immergés dans l’écran, à la
place d’un personnage, avec la capacité
de regarder tout autour de nous, et de
pouvoir interagir avec cet environnement
virtuel. L’immersion et l’interactivité sont
bien les deux éléments qui caractérisent la
réalité virtuelle. L’orientation et les déplacements se font à l’aide d’une manette, par
les mouvements de la tête, ou en combinant les deux.

28 PERSONNALITÉS PUBLIQUES DE
DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ
ONT PRÊTÉ LEUR VOIX À LA CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION, NOTAMMENT
M. LOUIS VACHON, PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION DE BANQUE
NATIONALE

L A DÉCL AR AT ION DES
BIBL IOTHÈQUES QUÉBÉCOISES

2016 a marqué l’avènement de l’ère de la réalité vir tuelle grand public,
avec la commercialisation des casques haut de gamme Oculus Rift, HTC
Vive et PlayStation VR . Ce marché est en plein essor, et une quinzaine
de médiathèques s’est déjà équipée. Gadget ou véritable utilité ?
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Anne-Marie Bock. La réforme territoriale
transforme en profondeur le rôle que pouvaient avoir jusqu’ici les bibliothèques départementales, spécifiquement dans leur rôle
d’observatoire et d’accompagnement des
territoires. De fait, leur connaissance et
leurs liens à leurs réseaux, construits dans
la durée, confèrent aux acteurs des BDP une
position particulière. Leur connaissance fine
du réseau de bénévoles est souvent très individualisée, la relation quotidienne avec les
équipes, l’accompagnement opérationnel de
tous les instants (livraisons, visite-conseil,
écoute, re-médiations locales) permet à la
fois une proximité inégalée, tout en nourrissant une capacité au diagnostic d’échelle
intercommunale.
La taille accrue des intercommunalités (de
grosses équipes, souvent plusieurs centaines
d’agents) investit la relation de la BDP au
territoire d’une valeur nouvelle et irremplaçable. Les BDP ont toujours agi à des échelles
variables : de la grande proximité opérationnelle dans les points-lecture, à un rôle d’ensemblier local des intercommunalités avant
la réforme.
Le changement des périmètres intercommunaux peut donc constituer dans bien
des cas une forme de distanciation et les
effets suivants amènent les BDP à développer des points de vigilance nouveaux : des
réseaux actifs dans leur ancien périmètre,
peuvent être dilués, perdre en visibilité,

FOCUS
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“ Le principe de l’action
des BDP permet de réduire
l’inégalité territoriale même
quand les bibliothèques
locales elles-mêmes restent
modestes ”

Xavier Coutau. Si, et heureusement au regard
du constat dressé, mais elles passent le plus
souvent par des structures d’appui : formations, prêt de documents ou de supports
d’animation à des services de PMI, crèches,
établissements scolaires de tous niveaux,
maisons de retraite, établissements médicaux ou hospitaliers, associations. Le fait
d’encourager le portage à domicile en est une
autre forme.
Mais il faut dire surtout que le principe de
l’action des BDP permet de réduire l’inégalité
territoriale même quand les bibliothèques
locales elles-mêmes restent modestes. En
effet, et même si la réalité en est variable
selon les modalités de gestion et de partage
du fonds par la BDP, tous les adhérents des
bibliothèques du département accèdent au
même fonds. La fréquence de desserte peut
varier, évidemment, mais, cette réserve mise
à part, l’offre est égale pour tous, que l’on
habite en zone urbaine ou secteur très rural.
Cela reste la grandeur des BDP que de se
situer précisément à cette place. Et le numérique la renforce en résolvant la question de la
fréquence de desserte. Offrir des ressources
numériques gratuites sur un portail, n’est-ce
pas la plus tangible traduction d’une action
tendant à l’égalité territoriale ? Mais chacun
sait que cela pose d’autres questions (accès
et maîtrise de l’outil) et que cela ne saurait
remplacer le besoin de lieux pour dépasser la
seule mise à disposition de contenus.

“ Le rôle de la
BDP est essentiel
dans ce moment
de transition,
fragilisant l’égalité
territoriale quand
elle existe, ou étant
un obstacle pour
l’atteindre ”

LE QUÉBEC
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ridicules, scène X, 1659. Molière lui-même, masqué, jouait
Mascarille.

Bibliothèque(s). En quoi la mise en
œuvre des réformes territoriales et la montée
en charge de l’intercommunalité modifientelles le contexte de l’action des bibliothèques
départementales dans le domaine de l’égalité
territoriale ?

BIBL IOT HÈQUE(S)

PA R D OM I N IQUE L A H A RY

1 Poquelin, Jean-Baptiste, dit Molière : Les précieuses

Xavier Coutau. Le premier obstacle ressort
sans doute de l’acception même de la notion
d’égalité territoriale sur le champ culturel.
Trop souvent, l’existence d’une médiathèque
importante dans le bassin de vie (chef-lieu
d’arrondissement ou de canton) exonère
les élus de la construction ou de l’extension
d’une bibliothèque de proximité. Les habitudes de circulation domicile-travail et les voies
de transport servent alors à justifier de l’inutilité d’un équipement local. Or cela contrevient avec une observation généralement
faite selon laquelle seuls les lecteurs les plus
volontaires fréquentent une bibliothèque distante de leur domicile. Autrement dit, considérer que l’offre puisse se concentrer dans
quelques équipements structurants, c’est

Bibliothèque(s). Les bibliothèques
départementales ne contribuent-elles à
l’égalité territoriale qu’en soutenant le
développement des bibliothèques sur le
terrain ou par d’autres voies également et
lesquelles ?
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Il résulte du
centralisme
politique français
une concentration
des fonctions sans
équivalent dans
d’autres pays
occidentaux

n 1955, l’humoriste français
Fernand Raynaud présente un
sketch intitulé « Allô New York,
je voudrais le 22 à Asnières… »
qui va devenir et rester très
populaire pendant des décennies, même
après la mort tragique de son auteur en 1973.
Ce sketch ridiculise les décisions d’une administration, celle des Postes, Télégraphes et
Téléphones (PTT), responsable d’inégalités territoriales puisque, pour parvenir à
joindre par téléphone la banlieue parisienne,
il faudrait passer par New York. Ce sketch
témoigne que l’État est le grand organisateur
des inégalités territoriales à travers ses choix
d’équipements en matière téléphonique.
Mais les Français voient également dans ce
sketch une illustration d’autres inégalités territoriales, par exemple dans le domaine des
transports ferroviaires ou routiers.
Plus de soixante ans après le sketch de
Fernand Raynaud, et en dépit des changements dans l’organisation du territoire
français, le système qui engendre des inégalités territoriales demeure-t-il ? La réponse
à cette question est positive. Ce système,
dont il faut rappeler qu’il est l’héritage d’une
longue histoire, reste à l’œuvre à travers
des décisions ou des absences de décisions
qu’il conviendra d’illustrer par quelques
exemples.

DOSSIER

E

Bibliothèque(s). Quels freins voyezvous aux efforts que peuvent déployer les
départements avec leurs bibliothèques dans le
domaine de l’égalité territoriale ?

L’HÉRITAGE D’UN SYSTÈME PRODUISANT
DES INÉGALITÉS TERRITORIALES

L’histoire longue enseigne qu’en France,
le centralisme politique qui s’affirme et qui
imprègne les mentalités sous l’ancien régime
conduit à une inégalité territoriale majeure
entre Paris et la province. Ne serait-ce
que par effet d’inertie, il en résulte encore
aujourd’hui une considérable concentration des fonctions dans la capitale politique,
concentration sans équivalent dans d’autres
pays occidentaux comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou les États-Unis. C’est au
XVIIe siècle que le mot « province » commence à être utilisé au singulier. Il ne désigne
pas l’addition des territoires formés par les
provinces, mais un large espace transcendant celles-ci et recouvrant l’ensemble du
pays à l’exclusion de la capitale. Ce vaste
espace, correspondant à la majeure partie du
territoire français, est traité de façon inégale
car il est privé de la « radieuse présence du
roi » et de son effet sur ceux qui habitent à
proximité, les Parisiens. La grande inégalité
territoriale est par exemple affirmée par trois
personnages que nous présente Molière dans
Les précieuses ridicules :
« Madelon : Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit, de
la galanterie. »
« Mascarille : Pour moi je tiens que, hors de
Paris, il n’y a pas de salut pour les honnêtes
gens. »
« Cathos : C’est une vérité incontestable. »1

prendre le risque d’écarter les publics les
moins mobiles mais aussi les moins familiers
des lieux de culture. Ici se recouvrent égalité
territoriale et égalité d’accès au service.
Plus largement, les bibliothèques départementales, sauf quand elles ont pu et su porter de véritables dispositifs d’aménagement
du territoire, souffrent de ne pas peser suffisamment sur la cartographie de la lecture
publique. On connaît sur un même département de grandes disparités entre des zones
blanches et d’autres densément couvertes.
Dans ce second cas, cela opère d’ailleurs
souvent à la faveur d’une émulation locale. Il
en est de ce point de vue des bibliothèques
comme des centres aquatiques ou des dojos,
à savoir qu’ils peuvent être aussi l’instrument
d’une concurrence des territoires.

CC Jean-Pierre-Dalbéra
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1 Sur l’autre moitié, voir notamment Ouvrir grand la média
thèque : Faire évoluer les horaires d’ouverture, dirigé par Françoise Muller et Marine Rigeade, ABF, en partenariat avec
le ministère de la Culture et de la Communication, 2014,
coll. Médiathèmes.

En 1955, l’humoriste français Fernand Raynaud présente un
sketch dénonçant les inégalités territoriales. Plus de soixante
ans après, et en dépit des changements dans l’organisation du
territoire français, le système qui les engendre demeure-t-il ?

LES INÉGALIT ÉS T ERRITORIALES

DOSSIER

En 2002, cet
ouvrage illustré de
plus de 50 cartes
abordait la question
du temps d’accès
à une série de
services publics et
marchands et analysait la ’nouvelle
donne économique
de l’espace-temps.
Rien de comparable
n’est paru depuis.

accès à quelques expériences de terrain.
Puisse cet ensemble être utile et réutilisable.
Il ne suffira certainement pas de faire le tour
de la question. Il souffre même une lacune de
taille. La distance, quand elle est physique, ne
se mesure pas en kilomètres mais en temps
de trajet, quel que soit le moyen de déplacement utilisé. Mais le temps, ce sont aussi des
horaires d’ouverture. Au-delà de la permanence des accès en ligne 24 heures sur 24 et
365 jours par an, le temps d’accessibilité des
lieux est essentiel. La question fait régulièrement l’objet de rapports et de controverses
mais aussi d’accords, d’expérimentations
et d’avancées. Vous l’aurez compris : cette
lacune est volontaire. Traiter de la moitié
de la question de l’espace-temps, c’est déjà
quelque chose1.
L’objectif, difficile à atteindre totalement
mais vers lequel il faut tendre, est sans doute
moins la conquête de publics (on peut éviter cette métaphore militaire) que l’égalité
des populations devant les services de lecture publique. Seul un maillage adapté peut y
pourvoir, combinant attractivité et proximité
et pouvant s’étendre au-delà des seuls équipements considérés comme bibliothèques.
Proximité, voilà sans doute le mot-clé à retenir de ce dossier. Puisse la bibliothèque être
proche, à tous les sens du terme.

tentation de prendre en charge leur réseau,
ont parfois encore besoin de la BDP pour la
formation, l’action culturelle, le numérique,
etc. Les limites territoriales n’ont pas de
sens tant l’action de la BDP doit s’adapter à
son département et à ses enjeux d’aménagement. Le plus important c’est l’animation
des réseaux à différents niveaux, du réseau
documentaire irriguant les zones rurales profondes au réseau des ressources numériques
accessibles à tous les habitants du département en passant par le réseau de mutualisation des outils professionnels ou des animations. L’avenir des BDP dans ce domaine est
d’avoir mille visages différents en fonction
des besoins et des attentes du territoire.

Évolutions

LES INÉGAL I TÉS
TERR I TOR I ALES EN
FR ANCE : « LE 22 À
ASNIÈRES » TOUJOURS
D’ACTUAL I TÉ

BIBL IOT HÈQUE(S)

D

ouze ans plus tard, en
dirions-nous autant ?
La situation est sans
doute contrastée, et des
nuances qu’on pouvait
alors apporter demeurent
valables aujourd’hui. Cela
ne signifie pas qu’elle est partout satisfaisante, nous en sommes bien loin.
L’égalité est, avec la continuité et la mutabilité, un des trois principes cardinaux du service public à la française : chacun doit pouvoir également en bénéficier. Aborder cette
question du point de vue des territoires,
ceux où les gens qui habitent, travaillent,
étudient, achètent, agissent, se cultivent et
se distraient, renvoie immédiatement à la
conscience d’une inégalité.
On songe bien sûr aux zones régulièrement
présentées comme désavantagées, voire
sacrifiées, qu’il s’agisse de quartiers urbains,
de zones périurbaines ou d’espaces ruraux,
avec toutes les variantes qui peuvent être
identifiées.
La distance du point d’où l’on part (le domicile mais aussi le lieu d’étude, de travail ou de
toute autre occupation) est évidemment un
critère essentiel. Mais il y a aussi la distance
symbolique, sociale, culturelle, et ce n’est pas
pour rien qu’on évoque souvent les publics
« éloignés » de la culture, de la lecture… de
la bibliothèque !
Le dossier que vous allez découvrir est complémentaire du congrès organisé à Paris par
l’ABF du 15 au 17 juin sur le thème Inégalités
territoriales, égalité des chances. Croisant
les regards sociologiques, géographiques et
bibliothéconomiques, il donne également

15/05/2017 14:42
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En juin 2005 ; Livres Hebdo publiait à l’occasion du congrès de l’ABF un
dossier intitulé « Les bibliothèques sont-elles à leur place ? » et en
tirait ce constat sévère : « Les bibliothèques manquent là où justement
se trouve le public à conquérir : les jeunes, les familles avec enfants,
le public non diplômé et les catégories sociales défavorisées ».

13
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TERRITORIALES
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Publication
RICHELIEU, QUATRE SIÈCLES
D’HISTOIRE ARCHITECTURALE
AU CŒUR DE PARIS
Sous la direction d’Aurélien Conraux,
responsable de la mission des archives
de la BnF et de Christine Mengin,
conseillère scientifique à l’INHA
Coédition de la BnF et de l’INHA
24,5 x 28 cm, 280 pages,
200 illustrations – 49 €
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De la salle Labrouste, on aperçoit une
porte vitrée monumentale de près de 8
mètres de haut, soutenue par deux cariatides dues au sculpteur Joseph Perraud.
Pour la première fois de son histoire, le
Magasin central est accessible aux lecteurs
et lectrices. Sur trois niveaux, le magasin
devient salle de lecture et de travail. Bruno
Gaudin a conçu une série de meubles
contemporains : présentoirs, postes de
consultation, places individuelles de lecture assises parfaitement intégrées au sein
des rayonnages historiques, tables de trois

FOCUS

(10 mètres). Un exploit architectural qui
sera souvent copié.
C’est dans cette salle que la bibliothèque
de l’INHA est désormais installée ainsi
que sur trois niveaux du magasin central
attenant.

RICHELIEU 2020

LE QUÉBEC
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La BU d’Aarhus (deuxième ville universitaire du pays) se trouve,
depuis 1933, au cœur d’un complexe paysager. Certaines collections
se trouvent dans la fameuse Book Tower datant de 1962. Cela dit,
rien de l’extérieur ne laisse présager l’existence d’une bibliothèque
ultramoderne, véritable lieu de vie où tout est pensé pour le
confort et la détente des étudiants (vaste salle de travail, canapés
relaxants, espaces de jeux, salle de yoga, cuisine, etc.).

coupoles revêtues de carreaux de faïence
qui diffusent une lumière uniforme. Ces
coupoles reposent sur des arcs en fer ajourés posés sur seize colonnes de fonte dont
l’effet de légèreté incroyable vient du rapport entre le très faible diamètre de ces
colonnes (30 centimètres) et leur hauteur

“Selon les espaces,
la qualité de la lumière
artificielle est conçue
dans l’idée de consolider
l’expressivité, l’équilibre
et l’harmonie d’un lieu”

afin de redonner à la salle sa splendeur
d’origine. Pour répondre aux normes
contemporaines, on a procédé à l’ajout de
prises électriques et de câbles réseau au
niveau des tables.
La particularité de cette salle tient à son
éclairage naturel provenant de neuf

Ballot BnF Oppic

ESPACES & ARCHIT ECT URE

AMAZING RICHELIEU !

Véritable bijou architectural,
qualifiée de l’une des « plus
belles bibliothèques du
monde », le Diamant Noir est
en fait une extension de la
bibliothèque royale, séparée de
la construction originale par une
rue relativement passante. De
fait, le choc est inévitable entre
le nouveau et l’ancien bâtiment.
Dans la structure ultramoderne
vous ne trouverez pas un livre,
mais un atrium haut de huit
étages, des salles à foison,
un auditorium, une cafétéria,
un restaurant, des bornes de
consultation, etc. Une coquille
vide ? Non, une vitrine !
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CAFÉ BIBLIOTEK
DE HERNING

BIBL IOT HÈQUE(S)

© Michel Legendre

BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
D’AARHUS

LES NOUVELLES SALLES DU
DÉPARTEMENT DES ARTS DU SPECTACLE
DE LA BNF

Théâtre, danse, mime, marionnettes,
cirque, arts de la rue, music-hall ou
cinéma, toute la mémoire du spectacle
est conservée dans les magasins du site
Richelieu.
La Rotonde des Arts du spectacle est un
nouvel espace d’exposition ouvert au
public, qui préfigure le futur musée prévu
en 2020. Il propose déjà une sélection
d’objets tout à fait remarquables (costumes, maquettes, peintures, etc.).
De la Rotonde, grâce à une porte vitrée, on
aperçoit la Galerie Auguste Rondel (ancien
magasin de la réserve des livres rares) qui
conserve désormais l’essentiel des collections de ce département.
La Rotonde ouvre également sur le palier
de la salle de lecture des Arts du spectacle.
Entièrement redessinée et réaménagée
par l’agence Gaudin, elle offre un très bel
espace où l’impression de confort est soulignée par l’utilisation du bois tant pour le
décor que pour le mobilier. D’une superficie de 200 m2, elle propose 28 places de
consultation, deux postes audiovisuels et
un salon de lecture.

La rénovation totale valorisera la dimension patrimoniale du bâtiment. Mais elle
permettra surtout l’émergence d’un pôle
culturel fort. École, institut de recherches,
bibliothèques, musée mais aussi passage
parisien, jardin, galeries, café, librairie,
Salle Ovale ouverte à tous…
Grâce à cette rénovation considérable,
Richelieu, à la fois bibliothèque et musée,
affirmera son rôle de pôle d’excellence
mondial et campus pour l’histoire de l’art
et du patrimoine mais aussi lieu de promenade et de découvertes.
N’oubliez pas lors de votre visite dans la
salle Labrouste d’essayer d’apercevoir
l’écureuil dans les verdures d’Alexandre
Desgoffe… n

BIBL IOT HÈQUE(S)

Toutes les bibliothèques
danoises ont-elles un café ?
En tout cas, celles visitées
oui… et Herning l’affiche même
sur sa devanture ! Implantée
dans un ancien supermarché
et inaugurée en 2014, cette
magnifique bibliothèque offre
l’essentiel de ses services au
public (prêt, espace presse,
coin enfants, espaces de repos
ou de travail, etc.) au rezde-chaussée, les collections
physiques étant à 90 %
reléguées à l’étage inférieur
baptisé « the deep ».
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Inaugurée en 2015, Dokk1 abrite la bibliothèque
publique d’Aarhus, mais également un centre
multimédia et des services aux citoyens. C’est
un bâtiment futuriste, qui invite la population à
réinvestir le port (jadis délaissé), afin d’y découvrir
un lieu propice à l’apprentissage, à la lecture, à la
flânerie, aux jeux, à la consultation d’Internet…
tout en se délectant d’un bon café ou autre.

Au cœur de la capitale, la plus importante des
bibliothèques du réseau, vaut plus pour les
services offerts à la population (espaces dédiés
aux animations, réponses en ligne aux usagers,
construction de projets avec les habitants, etc.)
que pour son bâtiment et ses collections.
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à six places. Comme si ce mobilier rajouté
avait toujours existé ! On peut se demander, cependant, si les sols grillagés métalliques des 3 niveaux ne risquent pas d’être
trop sonores au regard du silence recherché et nécessaire dans cet espace ?

LA GALERIE DE VERRE

Photos de Julie Tchernookov

HOVEDBIBLIOTEK
DE COPENHAGUE
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Informatiser
la gestion de sa

bibliothèque

L’informatique est devenue
omniprésente dans l’exercice
du métier de bibliothécaire,
de la gestion des collections aux
tableaux de bord en passant par
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CONGRÈS

15-17 juin 2017
Porte de Versailles

Paris

en pleine évolution avec l’introduction progressive
Pour tenter
de répondre
à cette question,
du RDA (Resource
Description
and Access).

3 thématiques seront abordées durant
BIBLIOTHÈQUES
: ces
Un ouvrage
qui permettra aux bibliothécaires
journées de congrès :
d’être davantage acteurs des outils
informatiques
dontaménagement
ils ont besoin. du territoire ?
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INÉGALITÉS
TERRITORIALES • L’égalité pour qui ? par qui ?
• Quelles actions des bibliothèques
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pour favoriser l’égalité des chances ?
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-900177-45
30€
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Grande cause nationale 2017 | Retours sur la campagne #GestesQuiSauvent

Lancement

mai 2016
septembre à
décembre 2016

Attribution de la
Grande cause
nationale
2016
Lancement
au collectif
par le Premier
ministre

Une campagne
massive pour
toucher le plus
grand nombre

Lancement

14 septembre 2016
Lancement de la campagne

Campagne
médias + de 36 millions

de personnes
touchées en
télévision, radio,
presse et affichage

Des milliers
de personnes initiées
aux gestes
qui sauvent

BIL A N

Couverture par la presse

1 Français sur 2
a forcément
croisé Raymond
au cours
de la campagne
Mobilisation en ligne
+ de 150 000 visiteurs
sur le site

+ d’un million de vues
des vidéos sur
les réseaux sociaux

@GrandeCause2016
#GrandeCause
#GestesQuiSauvent

12 novembre 2016
Lancement

Lancement

+ de 600

retombées
médias
—
18 reprises
dans
les JT

Soutiens

95 villes
et 8 départements engagés
—
9 fédérations
et clubs sportifs impliqués
—
9 partenaires actifs
—
2 ambassadeurs

Crédits : Strateact

Lancement

Une campagne massive
pour toucher
le plus grand nombre

Les comportements
qui sauvent
couverts par les médias

1 Français sur 2
a forcément croisé
Raymond

+ de 600 retombées
dans les médias

Adoptons les comportements qui sauvent
Informez-vous, formez-vous :

www.comportementsquisauvent.fr

TV

Radio

Des porte-voix
sur tout le territoire

Performance à Nice :

95 villes et
8 départements engagés

1812 personnes
initiées en même temps

18

Presse

3 spots diffusés
sur 10 chaines 32 titres nationaux
nationales
+ de 36 millions
14 antennes
de personnes
nationales
touchées
+ de 400 passages

Le Samedi qui sauve,

des milliers de personnes initiées
aux gestes qui sauvent

51

REPRISES
dans les
journaux
télévisés

RELAIS
sur de grandes
radios
nationales

initiés par tout en France
30 départements mobilisés

495
ARTICLES

+ de 350 articles

dans des titres
nationaux et
régionaux

dans la presse régionale

+68% de visite

Affichage hors domicile

sur le site
www.comportementsquisauvent.fr

Lancement
de la campagne

septembre
2016

commerces de proximité,
bureaux de tabac, boulangeries...
+ de 9 millions de personnes
touchées sur l’ensemble
de la France

Relais
de la
campagne à
travers les sites
web, réseaux
sociaux,
affiches,
etc.

20400 personnes

Raymond
à la une
de 12 JT
régionaux

Le monde du sport fait
aussi passer le message
6 fédérations sportives
(basket, judo, montagne
et escalade, natation,
randonnée, tennis)

Le #GestesQuiSauvent

40 journalistes présents

en 3e position sur Twitter France

3 clubs sportifs
Toulouse Football Club
Paris Levallois Basket
Olympique de Marseille

Affichage urbain

+ de 13 millions de faces
120 centres commerciaux
Présence dans les gares
de France et métro parisien

#GrandeCause
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Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | Communication autour de l’espace « Tête à tête »

L’ESPACE
ÉDITO

SIER E
DOS PRESS
DE

un lieu en accès libre, anonyme et gratuit 6 jours / 7
un lieu d’information et de sensibilisation (expositions temporaires et permanentes,
débats, rencontres, projections, outils multimédias, supports pédagogiques)
un lieu d’écoute du public sur ses problématiques liées aux conduites à risques
un lieu de prévention et d’orientation
Depuis 2006, le Tête à Tête informe, réajuste les connaissances et engage le dialogue
avec le public au moment de son choix.

À l’adolescence, les questions que peuvent se poser les jeunes sont nombreuses, et elles
ne sont pas toujours simples ! Relations amoureuses, drogues, réseaux sociaux, violences
et sexisme...

âge du Tête à Tête
cette année

Recevant les classes, des groupes d’instituts médico-éducatifs, de missions locales ou
de foyers ASE du Département, comme les jeunes de passage au centre commercial,
l’équipe pluridisciplinaire qui compose ce lieu unique intervient au plus près de leurs
préoccupations, et je tiens ici à saluer leur engagement, qui a largement contribué à la
reconnaissance de ce lieu innovant.
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D
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1
P
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65%

1O ans

10 ans déjà, que l’espace Tête-à-tête organise des expositions ludiques et pédagogiques
pour informer les jeunes, les inviter à la réflexion et au débat.

visiteurs qui viennent
spontanément

13O

3OO m²

structures jeunesse
accueillies chaque
année

surface de l’Espace
Tête à Tête

L’espace Tête à Tête a su évoluer, et s’adapter aux nouvelles conduites à risques : après
l’exposition sur les réseaux sociaux récompensée par le Forum Français pour la Sécurité
Urbaine (FFSU) et le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD), les
bornes d’information sont elles aussi passées au numérique, en devenant tactiles.

13-25
ans

17OOO
visiteurs
chaque année

L’espace Tête à Tête se réinvente pour être toujours plus utile et accueillant.
Après dix années, que lui souhaiter de plus, si ce n’est de continuer à innover ?

de

in
9 ju
di 2
CE
ESPA N,
rcre h 3O
ATIO N
Me14 h à 18
FORM TIO
de

EN CHIFFRES

Depuis 10 ans maintenant, l’espace Tête à Tête répond à toutes ces questions, sans
jugement, en accompagnant les jeunes vers la maturité et le développement d’un esprit
critique.

de

Invit

C’EST :

Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

âge du public
accueilli

n

atio

Tête à Tête,

Stéphane Troussel

16 ans

D’IN PRÉVEN OUTE
ÉC
DE
ET D’ POURS
5 AN
13/2
LES

âge moyen
des visiteurs

1O

MISSION
MÉTROPOLITAINE
DE PRÉVENTION
DES CONDUITES
À RISQUES

professionnels de la
prévention intervenant
au Tête à Tête

16_06_14_INVIT_A5.indd 2
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1
exposition permanente,
ludique et pédagogique,
renouvelée chaque année
13h3O Accueil

LE BUDGET

Philippe Galli

En 2015, le budget départemental alloué à l’Espace Tête à Tête
s’élève à 772 000 €. Trois partenaires soutiennent ce lieu unique :

ARS

MILDECA
11 000 €

55 000 €

Région
Île-de-France

Président du Conseil
départemental
de la Seine-Saint-Denis

Christophe Devys

Directeur général
de l’Agence régionale
de santé Île-de-France

110 000 €

14/06/2016 19:21 16_06_14_Dossier_presse_A4_V4.indd 3

de « Selﬁes ».
Création de messages de prévention
et prises de photos dans une partie choisie
de l’exposition « Drogues, parlons-en ».
Séance photo animée par l’équipe
du Tête à Tête.

Stéphane Troussel, Président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
Pierre Laporte, Vice-président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.

Pierre Laporte

Vice-président du Conseil
départemental en charge
des solidarités

14h45 Remise des prix aux lauréats
du concours photo « Les 1001 raisons
de consommer ou pas »
L’exposition « Drogues, parlons-en »
a été l’occasion de lancer ce concours photo
aﬁn de permettre aux jeunes de 13-25 ans
d’illustrer en image leurs messages de
prévention liés à l’usage des drogues.

Ont le plaisir
de vous inviter aux
16_06_14_Dossier_presse_A4_V4.indd 2

15h45 Interlude créatif autour

14h Ouverture et Inauguration des
bornes multimédias du Tête à Tête

Stéphane Troussel

Préfet de la
Seine-Saint-Denis

15h Blind Test prévention
Jeu animé par l’équipe du Tête à Tête.

14/06/2016 19:21

16h15 Blind Test prévention
Jeu animé par l’équipe du Tête à Tête.
17h Projection-débat de courtsmétrages autour de la prévention
de l’usage de drogues et du renforcement
des compétences psychosociales.
Séance animée par l’équipe du Tête à Tête.
18h Clôture avec Mini show case
acoustique et moment de convivialité.

15h3O Mini spectacle de danse Hip-Hop
Compagnie Yadat

de

MISSION
MÉTROPOLITAINE
DE PRÉVENTION
DES CONDUITES
À RISQUES

Le Tête à Tête, 1O ans déjà

à Rosny 2
14/06/2016 19:21

De 13 à 25 ans,
le Tête à Tête s’adapte
aux différents publics

2013
Condom zone,
pour le plaisir
et la sécurité

Exposition

de novembre 2013 à mai 2014

L’espace accueille les jeunes de 13 à 25 ans,
du début de l’adolescence à l’âge adulte.
Les problématiques ne sont pas les mêmes,
et les intervenants adaptent donc leur travail
en fonction de l’âge et du niveau de connaissance
et de compréhension des visiteurs.
L’accueil est libre et gratuit, et l’équipe du
Tête à Tête propose des actions collectives
en direction des 13-25 ans, aux établissements
scolaires (Collèges, Lycées, CFA) et
aux structures hors scolaires (PJJ, SMJ,
Missions locales, IME, Associations de prévention
spécialisée et autres, etc.) du département.

Entrée libre et gratuite du lundi au samedi de 10h à 18h30

Comment
rester
connecté-e
avec toimême ?

ur ”
moi d’amo
folie...
arlepeu, beaucoup, à la

“p

E

2012
Toxic clope

nces

Du lundi au samedi de 10h à 18h30
Gratuit et libre d’accès

un

93-PROMO-Q_fond noir

En partenariat avec le Centre commercial Rosny 2

Centre commercial Rosny2
Porte 2 – Niveau 1
Tél. : 01 48 12 01 01

000-TAT-facetoface_AFF_640x440.indd 1
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2014
Face to face

2008
Cannabis, risques et
connaissances

14/06/2016 19:11
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Qu’il s’agisse de questions sur
les drogues, sur les relations amoureuses,
sur le mal-être ou encore sur les réseaux
sociaux, le Tête à Tête a su développer
au ﬁl des ans des expositions répondant
aux grandes problématiques que peuvent
rencontrer les jeunes.
L’exposition Face to Face, sur les réseaux
sociaux numériques, a permis d’aborder
une question nouvelle, et a été récompensée
par le prix français de lutte contre
la délinquance en 2015, sur la thématique
« Prévention de la cybercriminalité ».

SAINT-DENIS
A1
A3

BOBIGNY
Porte de
la Chapelle

L’espace Tête à Tête,
original et innovant

PARIS

Depuis sa création en 2006, le Tête à Tête
a aussi changé, aﬁn de s’adapter
à son époque et aux évolutions technologiques.
Les bornes multimédias ont ainsi été
entièrement revues, aﬁn d’intégrer
des écrans tactiles, et les expositions
et ateliers (permanents ou temporaires)
sont accompagnés d’espaces vidéos.

21/06/07 23:32:27
à partir de novembre

E PO

DE SEPT. 2011
À JUIN 2012

VIDÉOS

•

drogues & addictions

A4

Porte de
Bercy

CRÉTEIL

CORPS & sexualité

Violences

Bien-être & mal-être

le dico

questions
réponses

choississez un thème

DROGUES &
ADDICTIONS

LSD

ALCOOL

TABAC

SPEED

KÉTAMINE

HÉROINE

CHAMPIGNONS

CANNABIS

ECSTASY

première fois /
masturbation /
préliminaires /
précautions / loi /
homosexualité /
orgasme…

RENCONTRES

COCAÏNE

Du lundi au samedi de 10h à 18h30

A86

L’espace d’information des jeunes

USAGES

•

ROSNY-SOUS-BOIS

A3

Porte de
Bagnolet

2012

EXPOSITION
du lundi au samedi de 10h à 18h30
Centre commercial Rosny 2 Porte 2 – Niveau 2
Tél. : 01 48 12 01 01
Gratuit, libre d’accès et anonyme

La construction du MASCULIN et du FÉMININ

ANIMATIONS

ARTICLES À LA UNE

Anatomie féminine

C’est comment le sexe d’un garçon ?

lorem ipsum inest

CONTACT
Centre Commercial Régional
ROSNY 2
Avenue du Général de Gaulle
– Niveau 1 Porte 2 – BP 1101
93117 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 12 01 01
Courriel : teteatete@cg93.fr

GHB

À L’AFFICHE

lorem ipsum inest

Gratuit et libre d’accès
Centre commercial Rosny 2 – Porte 2 – Niveau 2

2011
La fabrique à sexes

16_06_14_Dossier_presse_A4_V4.indd 4

Divers outils interactifs en libre accès (vitrines d’information, expositions temporaires,
bornes multimédias, matériels de prévention) permettent à l’équipe, d’amorcer les échanges
et d’ouvrir le dialogue sur les prises de risques à l’adolescence.

de 14 h à 18 h 3O

16_06_14_INVIT_A5.indd 3

Animations ludiques,
parcours, exposition, ateliers,
discussions, informations,
projections de film...
à l’espace tête à tête.

programme teteàtete.indd 1

Depuis 10 ans, les jeunes vont, viennent et reviennent au gré de leurs curiosités, envies ou
besoins.

Mercredi 29 juin

Expositions :
des thématiques
qui évoluent
avec leur temps

Octobre 2014
à Juin 2015

STUPÉFIANT

Claude Capillon

Maire de Rosny-sous-Bois

Pierre Laporte

programme d’été

aissa
et conn
risqu es

Tête à Tête est un acteur
pertinent et reconnu
dans un département qui manque
de structures de prévention.
Célébrons cette reconnaissance
et souhaitons-lui plein succès
pour ses initiatives à venir !
Vice-président de Tête à Tête

du 29 juin au 29 septembre

E
UNE PLANT

Ce dispositif, atypique dans le paysage préventif actuel, est destiné à répondre aux préoccupations des jeunes sur les problématiques liées à la sexualité, à l’usage de produits psychoactifs,
aux pratiques numériques, au mal-être et aux violences. Il propose un accueil, une écoute
et/ou une orientation aux adolescents par une équipe d’intervenants en prévention des
conduites à risques, sur un principe libre et anonyme.

Adjoint à la Mairie de Paris chargé de la santé, du handicap
et des relations avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

07/11/13 15:39

2007
Parle-moi d’amour

expo

Situé au cœur du Centre Commercial Rosny 2 et initié par la Mission de prévention des
conduites à risques du Département de la Seine-Saint-Denis en juin 2006, l’espace Tête à Tête
est une porte ouverte pour les 13-25 ans.

En présence de
Bernard Jomier,

Centre commercial Rosny 2
Porte 2 - Niveau 2
Tél. : 01 48 12 01 01
000-condomzone_aff_ 44x66.indd 1

IdentIté vIsuelle tÊte À tÊte : AnAtome. RéAlIsAtIon : JBA 2008 - ImpRessIon : puBlIc ImpRIm
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HORAIRES
Ouvert toute l’année
(sauf jours fériés)
Du lundi au samedi
De 10 h à 18 h 30 en continu

ACCÈS
Voiture : Depuis l’autoroute A3,
sortie A86-Fontenay, puis
sortie centre commercial
régional ROSNY 2
RER : Ligne E,
gare Rosny Bois Perrier
BUS : Lignes 221/143/121
/116/145/118/102/346b

14/06/2016 19:22
16_06_14_INVIT_A5.indd 1
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Plaine Commune | Le Journal des médiathèques, mensuel
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pour les adultes

TOUS LES MARDIS
17h30 Jeux vidéo
AIMÉ-CÉSAIRE

MER 1ER JUIN

SAM 4 JUIN

Déploiement de l’Ideas Box
Tout l’après-midi
à l’occasion de la fête
de la ville de Stains
PLAINE DELAUNE, Stains
Découverte de la Ruche de
la médiathèque : atelier
créatif ouvert à tous
ELSA-TRIOLET
Projection du film El Gusto
de Safinez Bousbia, suivie
d’un débat
ANDRÉ-BRETON

fr

commune.

plaine
atheques-

www.medi

ww

Je te donne… : atelier de
jeux de mots et de langue
animé par Francis Léonési
ELSA-TRIOLET
Découverte de la Ruche de
la médiathèque : atelier
créatif ouvert à tous
ELSA-TRIOLET

14h

n

fr

plaine
atheques-

10h

85
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mars 20
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14h

www.medi

15h

RETRANSMISSION
DE MATCHES DANS
LES BIBLIOBUS ET
LES MÉDIATHÈQUES
ALBANIE/SUISSE
> samedi 11 juin à 15h
BIBLIOBUS desserte
médiathèque SAINT-JOHNPERSE

er,
n, Space Invad
étris, Pacma
Vous pourrez
de borne
Arkanoid…
fameux jeux
retrouver ces les joueurslesquels
les années
d’arcade sur
pu vibrer, dans
jeux vidéo ont leur attractivité et ont
de
pionniers des
rien perdu
entretenue
1980… Ils n’onttemps une légende bien ils se jouent
du
urd’hui,
acquis au fil
d’hier et d’aujo
récupérées par
et méritée. Jeux des machines vintage, pour mission
sur
à un ou deux
qui s’est donnée
NemcoShow le patrimoine du jeu vidéo. t
l’association
et partager
ent, on pouvai
de sauvegarder , où les jeux vidéo perçaiimposantes
de machines elles se sont
Dans ces années
drôles
ces
,
à
se confronter salles spécialisées. Depuis
es
t plus…
dans quelqu
quitten
nous
ne
et
miniaturisées

E EN LIBRE ACCÈS
BORNES D’ARCAD
de 4 ans.
publics à partir
Pour tous les
er
juin
> Du 1 au 30
Saint-Ouen
PERSÉPOLIS I

16h
Spécial fête de la
musique : concert
de Théo Hakola
avec les musiciens Simon
Texier et Bénédicte Villain
DON-QUICHOTTE
16h30 Rendez-vous musical
PERSÉPOLIS

MAR 7 JUIN

18h30 Rencontre avec Bruno
Huerre, architecte de la
médiathèque, à l’occasion
du mois de l’Architecture
FLORA-TRISTAN

T

ournez les crécelles et affichez les maillots… Vendredi 10 juin
à 21h, l’équipe de France affronte en match d’ouverture celle
de la Roumanie au Stade de France, à Saint-Denis. Jusqu’au
dimanche 10 juillet, vous retrouverez une ambiance « foot »
dans les médiathèques de Plaine Commune, et pourrez suivre en mode
supporter les exploits des meilleures équipes européennes autour de
nombreuses animations. Du côté des bibliobus, les fans de foot se
retrouveront pour suivre les matches retransmis en après-midi mais
pourront également, pendant la mi-temps, fabriquer des badges à l’effigie
de leurs joueurs préférés ou s’adonner à des parties de Subbutéo.
Par ailleurs, les connaisseurs et les connaisseuses auront le loisir de se
mesurer lors de quiz spécial foot, et parce que le cinéma n’a pas ignoré
ce sport éminemment populaire, des projections-débats de courtsmétrages décalés, visibles sur la médi@TIC, auront lieu (lire page 11).

MER 15 JUIN
VEN 10 JUIN
12h
19h

Café Blabla
ULYSSE
Jeux de société
ULYSSE

MAR 14 JUIN
17h30 Café Blabla
COLETTE

14h

Découverte de la Ruche de
la médiathèque : atelier
créatif ouvert à tous
ELSA-TRIOLET

SAM 18 JUIN
10h

Café numérique
AIMÉ-CÉSAIRE
14h30 Moment musical de l’école
des Arts
ELSA-TRIOLET

ITALIE/SUÈDE
> vendredi 17 juin à 15h
DON-QUICHOTTE I
Saint-Denis
AIMÉ-CÉSAIRE, La Courneuve

T

BELGIQUE/RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE
> samedi 18 juin à 15h
DON-QUICHOTTE I
Saint-Denis
BIBLIOBUS desserte MOULINNEUF I Stains

SAM 25 JUIN
JEU 23 JUIN
18h

Rencontre-débat :
Pourquoi et comment
joue-t-on ?
Avec Brigitte Parot, Vincent
Berry et Yann Leroux
FLORA-TRISTAN

VEN 24 JUIN
14h

Concert : Chœur de l’amitié
Par la chorale du foyer
Marcel-Paul de La
Courneuve
AIMÉ-CÉSAIRE

10h30 Comité de lecteurs
CENTRE-VILLE, Saint-Denis
Café Blabla
GULLIVER
Pause musicale.
COLETTE
11h
Café BD-mangas-comics
AIMÉ-CÉSAIRE

4

LA FÊTE DE
LA MUSIQUE

adul
tes

ça va
vous
plaire

ça va
vous
plaire

FILMS,
SPÉCIAL FÊTE
DE LA MUSIQUE

FAIT DU RAB

Marguerite

DISCO SMOOTHIES
ET SALADE DE FRUITS
> mercredi 15 juin à 11h30
BIBLIOBUS – Lieu commun des
médiathèques I
11, rue des Cheminots
à Saint-Denis
> samedi 25 juin de 15h à 17h
COLETTE I Épinay-sur-Seine

disco
smoothies

et salade de fruits

L

a saison des fruits bat son
plein, l’occasion de se
retrouver autour d’un disco
smoothies et de passer
un moment agréable et régalant.
Cette initiative lancée l’an dernier
et qui a connu un grand succès
s’inscrit dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Après
avoir récupéré des invendus ou
des fruits jugés « pas beaux »,
mais tout à fait consommables,

6

auprès des commerçants locaux,
les bibliothécaires de Plaine
Commune vous invitent à venir
les éplucher et les passer à la
moulinette… dans un mixer.
Dans une ambiance musicale et
conviviale, un bel après-midi en
perspective. Les smoothies ?
À consommer sans modération !

© Judith Hillebrant

Le Paris des années 1920. Marguerite
Dumont est une femme fortunée
passionnée de musique et d’opéra. Depuis
des années elle chante régulièrement
devant son cercle d’habitués. Mais
Marguerite chante tragiquement faux
et personne ne le lui a jamais dit…

L

BLIND TEST DE L’ÉTÉ
> samedi 11 juin à 10h30
LUCIE-AUBRAC I Saint-Ouen
> samedi 18 juin à 15h
ANDRE-BRETON I Aubervilliers
> mercredi 22 juin à 14h
ALADIN I Saint-Denis
> À 14h30
JOHN-LENNON I La Courneuve
PAUL-ÉLUARD I Aubervilliers
> mercredi 22 juin à 15h30
JEAN-RENAUDIE I Villetaneuse
> samedi 25 juin à 14h30
DON-QUICHOTTE I Saint-Denis
> samedi 25 juin à 17h
GULLIVER I Saint-Denis
> mercredi 29 juin à 15h
ELSA-TRIOLET I L’Île-SaintDenis

BLIND TEST À L’UKULÉLÉ
> samedi 11 juin à 16h
ULYSSE I Saint-Denis
> mardi 21 juin à 18h
MAISON POUR TOUS YOURI
GAGARINE I La Courneuve
> samedi 25 juin à 10h30
LOUIS-ARAGON I Stains
> SAMEDI 25 JUIN À 16H
PERSÉPOLIS I Saint-Ouen
CARTE BLANCHE
AUX HABITANTS
> samedi 18 juin à 14h
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE I
Saint-Denis
> samedi 25 juin à 15h
GULLIVER I Saint-Denis
> samedi 25 juin à 15h30
DON-QUICHOTTE I Saint-Denis

RADIO CROCHET
> samedi 18 juin à 14h
COLETTE I Épinay-sur-Seine
LA MUSIQUE D’ASSIETTES
> mercredi 22 juin à 15h
ELSA-TRIOLET (sur la place
des arts) I L’Île-Saint-Denis,
> samedi 25 juin à 15h
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE I
Saint-Denis
> mercredi 29 juin à 16h
PERSÉPOLIS I Saint-Ouen

bon
anni
ver
saire

Carré jaune :
un livre pop-up
pour les enfants
de tous les âges

De Xavier Giannoli
2016

e 21 juin prochain, la fête de la musique battra son plein sur
tout le territoire, et pour l’accompagner les médiathèques
vous ont concocté un programme musical aussi bien
ludique qu’inattendu, qui débutera dès le 11 juin. Il y
aura bien entendu des invités, musiciens hors pair, mais aussi
la participation attendue et très active de tous, petits et grands,
à des radios crochet, à des cartes blanches,à des blind tests
avec buzzers et ambiance garantie. Connaissez-vous l’Ukulélé ?
C’est accompagné de cette petite guitare venue d’Hawaï, que
le duo Pauline Easy s’amusera à vous faire deviner des reprises
de morceaux bien connus. Gérard Van Fourchett, alias Régis
Soucheyre, chef d’orchestre déluré détournant couverts et assiettes
de leur usage ordinaire, organise un concert participatif… Cet
artiste hors normes possède sur le bout des doigts l’art et la
manière de frotter, gratter, tapoter et faire chanter les assiettes de
toutes tailles. Spectacle déjanté à ne surtout pas manquer.

LIVRES À JOUER

en
fants

> samedi 4 juin dès 11h
ULYSSE I Saint-Denis

David A. Carter
Gallimard-Jeunesse
2008

Chaque double page s’ouvre sur
des sculptures de papier cachées
à l’intérieur du livre, au cœur
desquelles l’enfant doit trouver
un carré jaune. Une approche
concrète de l’art abstrait.

Ulysse !
jeunesse et
entre la littérature
de l’auteur
a frontière est mince
preuve : les poussins se
l’univers du jeu ! La
nt de ses livres pour
Claude Ponti s’échappecarte.
de
jeu
transformer en jeu
s’animent grâce au
de l’alphabet, elles
Quant aux lettres
par le graphiste Julien
Le jouet » proposé
le jeu
de construction «
Sera également présentéune artiste de
Mémo).
Magnani (éditions
Élise Legrand,
« Loxos » créé par
amusée avec des couleurs
La Briche, qui s’est
forment un jeu insolite. à
et des formes qui
E
parents sont invités .
ATELIER DÉCOUVERT
leurs
et
s
Les tout-petit
DE JEUX D’ÉVEIL
ludiques et originales
découvrir ces créations en développant
À partir de 2 ans
l’éveil
10h
Elles participent à
> samedi 4 juin à
de l’espace ou encore
l’imagination, le repérage
JEAN-RENAUDIE I Villetaneuse
et au calcul.
10h
le rapport à l’écriture
> samedi 11 juin à

L

Whiplash

De Damien Chazelle
2015

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un
des meilleurs batteurs de jazz de sa
génération. Mais la concurrence est rude
au conservatoire de Manhattan où il
s’entraîne avec acharnement. Lorsque
Terence Fletcher, professeur et chef
d’orchestre intraitable le repère enfin,
Andrew se lance, sous sa direction,
dans la quête de l’excellence...

Cherche et trouve :
les animaux !
Laura Ljungkvist,
Circonflexe
2016

L’enfant peut s’amuser à retrouver
les animaux cachés au fil des
pages, mais aussi à travers les
juxtapositions et les silhouettes.

PAUL-ÉLUARD I Aubervilliers
> samedi 25 juin
I
10h ALBERT-CAMUS
Épinay-sur-Seine
I
11h DON-QUICHOTTE
Saint-Denis

Un point rouge

Get on Up
De Tate Taylor
2014

Vous le connaissez sous de nombreux
pseudonymes: « Monsieur dynamite »,
« Le parrain de la soul », « Le travailleur
le plus acharné du show business ».
Préparez-vous à découvrir l’homme
derrière la légende : James Brown

David A. Carter
Gallimard-Jeunesse
2009

Chaque double page s’ouvre sur
des sculptures de papier cachées
à l’intérieur du livre, au cœur
desquelles l’enfant doit trouver
un point rouge. Une approche
concrète de l’art abstrait.

AGENDA
pour les
tout petits

Comment c’est loin

D’Orelsan et Christophe Offenstein
2016

Après une dizaine d’années de nonproductivité, Orel et Gringe, la trentaine,
galèrent à écrire leur premier album de
rap. A l’issue d’une séance houleuse
avec leurs producteurs, ils sont au
pied du mur : ils ont 24h pour sortir
une chanson digne de ce nom…

7

Cherche et trouve
à la ferme
Gareth Lucas
Usborne
2016

Un album pour découvrir l’univers de
la ferme, avec de nombreux animaux
et objets à retrouver parmi les dessins
fourmillant de détails.

8

littérature

JEU’e
ness

MER 1ER JUIN

10h30 Histoires Communes :
Thierry Bénéteau
PERSÉPOLIS

SAM 4 JUIN
10h

Rendez-vous
parents/enfants
JOHN-LENNON

10h30 Rendez-vous
parents/enfants
COLETTE

SAM 11 JUIN

10h30 Lectures d'histoires
CENTRE-VILLE, Saint-Denis

SAM 25 JUIN

10h 30 Rendez-vous
parents/enfants
HENRI-MICHAUX

S

amedi 4 juin, venez célébrer les
5 ans de la médiathèque Ulysse
à Saint-Denis. Cette journée, qui
sera également marquée par la
fête du quartier du Franc-Moisin, réserve
de belles surprises. Maison de quartier,
centre de loisirs, antenne jeunesse,
associations locales… Les différents
partenaires proposent un programme
qui rendra l’événement inoubliable. Dès
11h, une fanfare annoncera le début des
festivités. Le public sera ensuite convié à
boire le verre de l’amitié et à participer à
différentes animations. Au programme :
spectacle, démonstration de double
dutch, concerts, disco smoothies, ateliers
créatifs et animations sportives. Que les
gourmands se rassurent, une buvette
mobile et un buffet antillais répondront à
coup sûr à leurs attentes. Et tout au long
de l’après-midi, un magicien surprendra
petits et grands avec des tours et des
sculptures sur ballon. Le parrain de la
journée d’anniversaire de la médiathèque
n’est autre que Rachid Santaki, romancier
et scénariste qui sera en résidence à
Ulysse à partir de septembre 2016.

AGENDA
pour les
15h

Lectures d'histoires
AIMÉ-CÉSAIRE

TOUS LES
MERCREDIS
ET SAMEDIS
15h

Jeux de société
COLETTE

MER 1ER JUIN
14h

Atelier Do it yourself :
création de décorations
pour la vitrine de la
médiathèque
DON-QUICHOTTE
14h30 Atelier d'arts
plastiques animé par la
compagnie Méliadès
PAUL-ÉLUARD
Cinékids : sélection de l’été
PERSÉPOLIS
15h
Lectures d’histoires
ANDRÉ-BRETON
Cinékids : sélection de l’été
JOHN-LENNON
15h30 Spécial Euro : atelier
création de badges 100%
foot
BIBLIOBUS – Desserte
Maison pour tous YOURI
GAGARINE

SAM 4 JUIN
15h

Histoires Communes :
Nathalie Ser André
DON-QUICHOTTE
Histoires Communes :
Philippe Sizaire et Naira
Andrade
FLORA-TRISTAN

MER 8 JUIN

14h30 Atelier d'arts
plastiques animé par
la compagnie Méliadès
PAUL-ÉLUARD
15h
Spécial Euro : atelier
création de badges 100%
foot
ALBERT-CAMUS
Lectures d’histoires
JOHN LENNON

SAM 11 JUIN
14h

Atelier d’initiation
au jonglage
Avec l’académie Fratellini
PERSÉPOLIS
Déploiement de l’Ideas Box
QUARTIER DU MOULINNEUF, Stains
14h30 Atelier jardin Soleil
Animé par la paysagiste
Isabelle Séné-Michel
JEAN-RENAUDIE
15h
Spécial Euro : atelier
création de badges
100% foot
BIBLIOBUS – Desserte
Médiathèque SAINT-JOHNPERSE

MÉDIATHÈQUE
ULYSSE

MER 1ER JUIN

VEN 3 JUIN

14h30

18h

SAM 4 JUIN

16h30

11h

plus grands

TOUS LES
MERCREDIS

5

Bon anniversaire Ulysse !
Toute la journée : concerts,
ateliers, rencontres autour
de la fête du quartier
du Franc Moisin et des
5 ans de la médiathèque

MER 15 JUIN

10h30 Lectures d’histoires
TEMPS-LIBRE
14h30 Atelier philo « Les petites
lumières »
Animé par Chiara Pastorini,
philosophe
COLETTE
15h
Jeux de société
ANDRÉ-BRETON
16h30 Atelier philo « Les petites
lumières »
Animé par Chiara Pastorini,
philosophe
ALBERT-CAMUS

> Enfants | Page 9

VEN 10 JUIN
12h

SAM 11 JUIN
Jeux de société : initiation
aux jeux de rôle

16h

Spécial fête de la Musique :
blind test à l’ukulélé
Avec le groupe Pauline Easy

> Ados

10h

Coding p’tit-déj : apprendre
le code informatique en
famille et en s’amusant
CENTRE-VILLE, Saint-Denis
10h30 Lectures d’histoires
DON-QUICHOTTE
14h
Déploiement de l’Ideas Box
QUARTIER DU MOULINNEUF, Stains
14h30 Jeux de société
PAUL-ÉLUARD
15h
Spécial Euro : atelier
création de badges
100% foot
JOHN-LENNON
BIBLIOBUS – Desserte
Moulin-Neuf

Comité manga
> Ados

SAINT-OUEN

MÉDIATHÈQUE
LUCIEAUBRAC
SAM 11 JUIN
10h30

MER 22 JUIN

14h30

MÉDIATHÈQUE
PERSÉ
POLIS
DU 1ER AU 30 JUIN
En mode arcade
Trois bornes en accès libre
pour s’affronter sur des jeux
vidéo d’hier et d’aujourd’hui

SAM 25 JUIN
14h

Déploiement de l’Ideas Box
QUARTIER DU MOULINNEUF, Stains
15h
Cinéfamille : Nos jours
heureux d’Éric Toledano
et Olivier Nakache
ALBERT-CAMUS
15h30 Spécial Euro : atelier
création de badges
100% foot
BIBLIOBUS – Desserte
Médiathèque SAINT-JOHNPERSE
16h
Atelier philo
AIMÉ-CÉSAIRE

> Page 4

MER 1ER JUIN
10h30

16h

Spécial Euro : atelier
création de badges
100% foot
JOHN-LENNON
Cinékids : sélection de l’été
AIMÉ-CÉSAIRE
Jeux de société
ANDRÉ-BRETON

14

> Ados

17h

> Adultes | Page 7

MER 15 JUIN
10h30

10h30

Cultive ton swag
> Ados

10h30

Karaoké : Alors on chante!
> Ados

SAM 25 JUIN

MÉDIATHÈQUE
JEANRENAUDIE

> Adultes | Page 7

SAM 25 JUIN
Spécial fête de la Musique :
blind test à l’ukulélé
Avec le groupe Pauline Easy

16h

MER 1ER JUIN
15h

> Adultes

SAM 11 JUIN
14h

SAM 11 JUIN

> Adultes | Page 6

14h

Déploiement de l’Ideas Box

15h

Quartier du Moulin-Neuf,
Stains
Diffusion du match de l’Euro :
Belgique/République d’Irlande

15h

Bibliobus – desserte
Moulin-Neuf, Stains
Spécial Euro: atelier création
de badges 100% foot

Atelier jardin Soleil
Animé par la paysagiste
Isabelle Séné Michel

15h30

Spécial fête de la Musique :
blind test de l’été

6

> Adultes | Page 7

10h

Fête de la ville de
Pierrefitte : jeux et quiz géant
des médiathèques
> Ados

14h

Centre de loisirs des Fortes
Terres
Déploiement de l’Ideas Box
> Enfants

Quartier du Moulin-Neuf,
Stains

16

12

15
SAINT-DENIS
2
2

17

19

Saint-John-Perse
2 rue Édouard-Poisson
Tél. 01 48 34 11 72
Fermée pour travaux
jusqu'à l'automne 2016

2 Médiathèque Paul-Éluard

30 rue Gaëtan-Lamy
Tél. 01 71 86 34 37

3 Médiathèque Henri-Michaux

4

LE SUCCÈS
DE L’IDEAS BOX

La médiathèque mobile en kit Ideas Box est déployée depuis
fin mars dans la ville de Stains. Dépliable en vingt minutes,
elle a tout d’une grande : 250 livres papier, 50 liseuses
électroniques, 15 tablettes, 5 ordinateurs portables, 5
caméras HD, jeux de société, marionnettes... Après deux mois
passés dans la maison de quartier du Maroc, ce couteau
suisse culturel investit désormais le Moulin-Neuf. Elle intègre
la desserte du bibliobus, chaque samedi, de 14h30 à 17h30.
L’opération durera jusqu’au 2 juillet.

5

6

7

8

9

> Enfants

> Adultes | Page 7

14

10

SAINT-OUEN

10

11

12

22

20

AUBERVILLIERS

MAR 21 JUIN

Maison pour tous YouriGagarine à La Courneuve

24

L'ÎLE-SAINT-DENIS

Bibliobus – Desserte
Moulin-Neuf, Stains

Spécial fête de la Musique :
blind test à l’ukulélé
Avec le groupe Pauline Easy

21

7

27 bis, rue Lopez
et Jules-Martin
Tél. 01 71 86 34 41
Médiathèque André-Breton
1 rue Bordier
Tél. 01 71 86 35 35
ÉPINAY-SUR-SEINE
Médiathèque Colette
49 rue de Paris
Tél. 01 71 86 35 00
Médiathèque Albert-Camus
11 rue Félix-Merlin
Tél. 01 48 41 70 29
Médiathèque JULES-VALLES
75 avenue de la Marne
Tél. 01 48 21 16 15
LA COURNEUVE
Médiathèque Aimé-Césaire
1 mail de l’Égalité
Tél. 01 71 86 37 37
Médiathèque John-Lennon
9 avenue du Général
Leclerc
Tél. 01 71 86 34 70
L'Île-Saint-Denis
Médiathèque Elsa-Triolet
1 Ter rue Méchin
Tél. 01 71 86 36 87
PIERREFITTE-SUR-SEINE
Médiathèque Flora-Tristan
43, boulevard Jean-Mermoz
Tél. 01 71 86 38 00
SAINT-DENIS
Médiathèque Centre-ville
4 place de la Légion
d’Honneur
Tél. 01 49 33 92 40

LA COURNEUVE

9

8

AUBERVILLIERS

3
1

13

4

13 Médiathèque DON-QUI-

1 Médiathèque

> Enfants

SAM 25 JUIN

STAINS

23
5

18

> Enfants

> Enfants

14h30

11

Une nouvelle médiathèque verra prochainement le jour à
Stains. De près de 3 000 m², elle sera située sur le site de
l’ancien Château de la Motte. La charpente qui vient d’être
posée annonce la fin de la première phase des travaux qui ont
débuté à la rentrée. L’ouverture au public est prévue pour fin
2017. En attendant, il est possible de se faire une première
idée de l’avancée des travaux. Comment ? Simplement en
participant à la visite de chantier qui aura lieu le samedi
25 juin, dans le cadre du Mois de l’architecture. La matinée
débutera à 9h par la visite du site du gymnase Léo-Lagrange
et de la gare Tram Express Nord La Cerisaie.
Pour s’inscrire à la visite (gratuit, transport en bus) :
vpah@plainecommune.fr

> Adultes | Page 5

18h

PIERREFITTE-SUR-SEINE

VILLETANEUSE
ÉPINAY-SUR-SEINE

SAM 18 JUIN

Atelier jardin Soleil
Animé par la paysagiste
Isabelle Séné-Michel

MER 22 JUIN

Disco smoothies
et salades de fruits

toutes
vos média
thèques

AUJOURD’HUI, DEMAIN
DANS LE RÉSEAU

STAINS
LA FUTURE MÉDIATHÈQUE
A REÇU SA CHARPENTE

Bibliobus – Lieu commun
des médiathèques
11, rue des Cheminots,
Saint-Denis

Atelier découverte de jeux
d’éveil

14h30

> Enfants

MER 15 JUIN
11h30

> Ados

> Tout petits | Page 8

Déploiement de l’Ideas Box
Quartier du Moulin-Neuf,
Stains

SAM 4 JUIN

Jeux vidéo : tournoi PES
spécial Euro 2016
> Ados

Tournoi Jeux vidéo : FIFA 14

VILLETANEUSE

> Adultes | Page 7

MÉDIATHÈQUE
TEMPS
LIBRE

Déploiement de l’Ideas Box,
tout l’après-midi à l’occasion
de la fête de la ville de Stains
Plaine Delaune, Stains

> Ados | Page 11

SAM 18 JUIN

10h30

> Enfants

Bibliobus – Desserte Maison
pour tous Youri Gagarine

Spécial Euro: Cinéfoot

MÉDIATHÈQUE
SAINTJUST

Spécial Euro: atelier création
de badges 100% foot

SAM 4 JUIN

> Enfants

MER 22 JUIN

15h

Spécial fête de la Musique :
blind test à l’ukulélé
Avec le groupe Pauline Easy

15h30

Lectures d’histoires

MÉDIATHÈQUE
LOUISARAGON
10h30

MER 1ER JUIN

SAM 18 JUIN

MER 1ER JUIN

STAINS

ET AUSSI…

Histoires Communes :
Layla Darwiche
> Ados

> Ados | Page 11

Spécial fête de la Musique :
la musique d’assiette
Concert décalé et délirant
animé par Régis Soucheyre

Jeux vidéo : tournoi PES
spécial Euro 2016

VEN 10 JUIN

dans
votre
média
thèque
> Tout petits

MER 29 JUIN

9

Histoires Communes :
Thierry Bénéteau

Spécial Euro: Cinéfoot

MER 29 JUIN

Spécial fête de la Musique :
blind test de l’été
> Adultes | Page 7

14h30 Atelier jardin Soleil
Animé par la paysagiste
Isabelle Séné Michel
JEAN-RENAUDIE
Jeux vidéo : Guitar Hero
ANDRÉ-BRETON
15h
Spécial Euro : atelier
création de badges
100% foot
HENRI-MICHAUX

15h

> Adultes | Page 7

SAM 18 JUIN
14h

Spécial fête de la Musique :
blind test à l’ukulélé
Avec le groupe Pauline Easy

MER 29 JUIN

> Adultes | Page 7

SAM 18 JUIN

Atelier d’initiation au jonglage
Avec l’académie Fratellini
> Enfants

Jeux de société

14h

> Adultes

SAM 25 JUIN
16h

> Adultes
> Adultes

> Enfants

Rendez-vous musical

SAM 11 JUIN
14h

Café Blabla

19h

Cinékids : sélection de l’été

SAM 4 JUIN

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CHOTTE
120 avenue du PrésidentWilson
Tél. 01 55 93 48 70
Médiathèque Gulliver
7 rue du Plouich
Tél. 01 71 86 34 60
Médiathèque Ulysse
37 cours du Rû de Montfort
Tél. 01 71 86 35 20
Médiathèque Aladin
2 rue Henri-Barbusse
Tél. 01 71 86 34 40
SAINT-OUEN
Médiathèque Persépolis
4 avenue Gabriel-Péri
Tél. 01 71 86 34 93
Médiathèque Glarner
43 avenue du
Capitaine-Glarner
Tél. 01 71 86 34 74
Médiathèque Lucie-Aubrac
13/15 rue Eugène-Berthoud
Tél. 01 71 86 34 77
STAINS
Médiathèque du Temps
libre
30-34 avenue George-Sand
Tél. 01 71 86 33 54
Médiathèque Louis-Aragon
4 place du Colonel-Fabien
Tél. 01 71 86 34 42
Médiathèque Saint-Just
36 avenue Louis-Bordes
Tél. 01 71 86 34 30
VILLETANEUSE
Médiathèque
Jean-Renaudie
52 rue Roger-Salengro
Tél. 01 48 21 79 99
Médiathèque
Max-Pol-Fouchet
7 rue Paul-Langevin
Tél. 01 71 86 34 28

BIBLIOBUS Tél. 01 71 86 34 66
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ATELIERS,
JEUX,
CONTES,
DÉGUISEMENTS...

DU 19 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE 2016

Les atelieders

Animés par « Les petits cinéastes »

Chair Poule

Deux ateliers créatifs pour découvrir les coulisses des
films d’épouvante et s’initier aux techniques du cinéma
d’aujourd’hui, menés par les joyeux professionnels du collectif
« Les petits cinéastes » de Saint-Ouen. À partir de 8 ans
EN VIDÉO !

Avec des déguisements
terrifiants, sur fond
vert et avec caméras,
micros et projecteurs,
venez tourner des
remakes de scènes
de films connus à la
médiathèque !

mardi 25 octobre
14h30 m. JOHN-LENNON

La petitde fabrique

Halloween

Animée par Élise Legrand

Avec du fil, un disque de papier et un peu
de créativité, l’artiste Élise Legrand vous
guidera dans la création de vos propres
thaumatropes d’Halloween ! Sous vos
doigts habiles s’animeront alors monstres,
vampires et chauve-souris dans cet
atelier pour toute la famille. À partir de 6 ans
mercredi 19 octobre
14h30 m. PAUL-ÉLUARD
jeudi 20 octobre
15h
m. COLETTE
vendredi 21 octobre
14h30 m. HENRI-MICHAUX

C’EST QUOI
CE BRUIT ??

La musique, les
bruitages, les
dialogues… à vous de
réinventer ou détourner
la bande-son des
classiques d’horreur
et d’épouvante !

samedi 22 octobre

vendredi 28 octobre

14h30 m. MA XPOL-FOUCHET

15h
BOUTIQUE
DE QUARTIER DE LA CITÉ PÉRICOCHENNEC À AUBERVILLIERS

mardi 25 octobre
14h
m. ALADIN
mercredi 26 octobre
15h
m. ANDRÉ-BRETON

samedi 29 octobre
10h30 m. LUCIE-AUBRAC
15h
m. TEMPS-LIBRE
mercredi 2 novembre
14h30 m. JEAN-RENAUDIE

mercredi 26 octobre
m. ULYSSE
14h
jeudi 27 octobre
14h30 m. JOHN-LENNON
mercredi 2 novembre
15h
m. ALBERT-CAMUS

mercredi 19 octobre
14h
m. PERSÉPOLIS

vendredi 28 octobre
14h
m. COLETTE

vendredi 21 octobre
14h
m. COLETTE

mercredi 2 novembre
14h
m. GULLIVER

samedi 22 octobre
15h
m. DON-QUICHOTTE

3

DANS LES MÉDIATHÈQUES
DE PLAINE COMMUNE

peur
et frissons

Les livres pour enfants sont
peuplés de créatures qui font
claquer des dents… Venez
découvrir une sélection d’histoires
lues par les bibliothécaires, pour
frissonner en famille ! À partir de 4 ans
mercredi 19 octobre
10h
m. FLORA-TRISTAN
vendredi 21 octobre
18h30 m. PERSÉPOLIS
mardi 25 octobre
15h
m. COLETTE
16h30 m. GLARNER

mercredi 26 octobre
m. FLORA-TRISTAN
10h
15h
m. COLETTE
15h
m. SAINT-JUST
16h
m. JEAN-RENAUDIE

vendredi 21 octobre
14h
m. FLORA-TRISTAN
15h30 m. JOHN-LENNON
samedi 22 octobre
14h
m. SAINT-JUST
samedi 22 octobre
14h
m. GLARNER
mardi 25 octobre
16h
m. PERSÉPOLIS

www.mediatheques-plainecommune.fr

vendredi 28 octobre
15h
m. FLORA-TRISTAN
16h30 m. GLARNER

Attaque de vampires, méli-mélo de
fantômes et invasions de loupsgarous sont au programme des
parties de jeux de société organisées
dans les médiathèques. À vos
marques, prêts… jouez ! À partir de 4 ans

mercredi 26 octobre
15h
m. ALBERT-CAMUS
15h
m. COLETTE
15h
m. DON-QUICHOTTE
samedi 29 octobre
14h
m. TEMPS-LIBRE
15h
m. ELSA-TRIOLET
18h
m. AIMÉ-CÉSAIRE
mercredi 2 novembre
14h
m. ALADIN

Hui Buh, le fantôme
du Château
de Sebastian Niemann

Frousse

jeudi 27 octobre
15h
m. COLETTE

Jeuxde societe
ioo Frousse
mercredi 19 octobre
14h
m. ALADIN

Leciootures

CinialekHaidlloween

spec

mercredi 19 octobre
14h
m. JEAN-RENAUDIE

mardi 25 octobre
14h30 m. ULYSSE

Land of the Dead,
de George A. Romero

Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker vit encore
dans le souvenir de l’ancien
monde… Le monde d’aujourd’hui
lui, est peuplé de zombies, qui
pensent et communiquent,
s’organisent pour prendre d’assaut
la communauté humaine…
Un bon film d’horreur qui, au-delà
de la profusion d’hémoglobine,
propose aussi une critique acérée
de notre société.
Les projections seront suivies
de débats animés par les
bibliothécaires.
Un film à retrouver sur la médi@TIC.
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À partir de 6 ans

samedi 22 octobre
15h
m. FLORA-TRISTAN
16h
m. GULLIVER

À partir de 12 ans

4

Depuis cinq siècles, le chevalier
Baldwin est condamné à
errer dans son château sous
l’apparence d’un fantôme nommé
Hui Buh. L’arrivée des nouveaux
propriétaires des lieux vient
perturber sa tranquillité. Hui Buh
va tout faire pour les chasser mais
sa maladresse et sa bonne tête ne
l’aident pas vraiment dans cette
tâche… Une comédie fantastique,
en partie en 3D, pleine de gags
qui amuseront petits et grands !
Un film à retrouver sur la médi@TIC.
mercredi 26 octobre
m. ALADIN
14h
15h
m. COLETTE
15h
m. ELSA-TRIOLET
15h
m. JOHN-LENNON
15h
m. TEMPS-LIBRE
samedi 29 octobre
14h30 m. ULYSSE

m.

d’Halloween
PAUL-ÉLUARD 2

18h

m.

d’Halloween
HENRI-MICHAUX 3
Ciné-Zombies
ANDRÉ-BRETON 4

mercredi 26 octobre
15h
La petite fabrique

samedi 22 octobre
16h
m. ULYSSE

m.

d’Halloween
ANDRÉ-BRETON 4

vendredi 28 octobre

mardi 25 octobre
16h
m. ALBERT-CAMUS

15h
La petite fabrique
d’Halloween
BOUTIQUE DE QUARTIER DE
LA CITÉ PÉRI-COCHENNEC

samedi 29 octobre
18h
m. AIMÉ-CÉSAIRE
20h30 m. STUDIO THÉÂTRE

lundi 31 octobre
16h
Démo maquillage

DE STAINS

mercredi 2 novembre
15h
m. COLETTE

d’horreur
CINÉMA LE STUDIO

5

jeudi 27 octobre
15h
Lectures d’histoires
100 % frousse
COLETTE 5

AUBERVILLIERS

vendredi 21 octobre
14h30 La petite fabrique

vendredi 21 octobre
18h
m. ANDRÉ-BRETON

d’Halloween
COLETTE 5

vendredi 21 octobre
14h
Chair de poule…

mercredi 19 octobre
16h
Jeux vidéo

m.

Cine zombies

jeudi 20 octobre
15h
La petite fabrique

Halloween
m. COLETTE 5
15h
Jeux de société
100 % frousse
m. ALBERT-CAMUS 6
15h
Jeux de société
100 % frousse
m. COLETTE 5
15h
Lectures d’histoires
100 % frousse
m. COLETTE 5

ÉPINAY-SUR-SEINE

mercredi 19 octobre
14h30 La petite fabrique

8

mercredi 26 octobre
15h
Cinékids spécial

m.

m.

m.

100 % Zombies :
Plants VS Zombies
COLETTE 5

C’est quoi ce bruit ?
COLETTE 5

samedi 22 octobre
15h
Destination virtuel :

m.

frissons garantis !
COLETTE 5

mardi 25 octobre
15h
Lectures d’histoires

m.

16h

m.

17h

m.

100 % frousse
COLETTE 5
Ciné-Zombies
ALBERT-CAMUS 6
Jeux vidéo
100 % Zombies :
The Walking Dead
COLETTE 5

m.

vendredi 28 octobre
14h
Chair de poule…
en vidéo !
COLETTE 5
15h
Jeux vidéo
100 % Zombies :
Plants VS Zombies
m. ALBERT-CAMUS 6

m.

mercredi 2 novembre
15h
Chair de poule…

m.

15h

C’est quoi ce bruit ?
ALBERT-CAMUS 6
Ciné-Zombies
5
Jeux vidéo
100 % Zombies :
Plants VS Zombies
COLETTE 5

m. COLETTE
16h

m.

L’ÎLE-SAINT-DENIS
samedi 22 octobre
15h
Jeux vidéo

m.

100 % Zombies :
Plants VS Zombies
ELSA-TRIOLET 10

mercredi 26 octobre
15h
Cinékids

m.

spécial Halloween
ELSA-TRIOLET 10

samedi 29 octobre
15h
Jeux de société

m.

100 % frousse
ELSA-TRIOLET 10

LA COURNEUVE
mercredi 19 octobre
14h
Jeux vidéo

m.

100 % Zombies :
Plants VS Zombies
AIMÉ-CÉSAIRE 8

mardi 25 octobre
14h30 Chair de poule…

m.

en vidéo !
JOHN-LENNON 9

m.

100 % Zombies :
The Walking Dead
AIMÉ-CÉSAIRE 8

17h30 Jeux vidéo

mercredi 26 octobre
14h
Jeux vidéo
100 % Zombies :
Plants VS Zombies
AIMÉ-CÉSAIRE 8
Destination virtuel :
frissons garantis !
m. AIMÉ-CÉSAIRE 8
15h
Cinékids
spécial Halloween
m. JOHN-LENNON 9

m.

14h

jeudi 27 octobre
14h30 Chair de poule…

m.

C’est quoi ce bruit ?
JOHN-LENNON 9

PIERREFITTESUR-SEINE
mercredi 19 octobre
10h
Lectures d’histoires

m.

100 % frousse
FLORA-TRISTAN 11

vendredi 21 octobre
14h
Jeux de société

m.

100 % frousse
FLORA-TRISTAN 11

samedi 22 octobre
15h
Cinékids spécial

m.

Halloween
FLORA-TRISTAN 11

mercredi 26 octobre
10h
Lectures d’histoires

m.

100 %frousse
FLORA-TRISTAN 11

jeudi 27 octobre
15h
Destination virtuel :

m.

frissons garantis !
FLORA-TRISTAN 11

samedi 29 octobre
11h
Démo

vendredi 28 octobre
15h
Lectures d’histoires

maquillage d’horreur
AIMÉ-CÉSAIRE 8
Ciné-Zombies
m. AIMÉ-CÉSAIRE 8
18h
Jeux de société
100 % frousse
m. AIMÉ-CÉSAIRE 8

samedi 29 octobre
15h
Jeux vidéo

m.

18h

m.

m.

100 % frousse
FLORA-TRISTAN 11

100 % Zombies :
Plants VS Zombies
FLORA-TRISTAN 11

vendredi 21 octobre
15h30 Jeux de société

m.

100 % frousse
JOHN-LENNON 9

samedi 29 octobre
14h
Démo maquillage

m.

d’horreur
COLETTE 5

9

CRÉATIONS DE LIVRES - Copyright (packager)

Conception
de couvertures et de pages intérieures pour différents projets de livres.
Cahiers thématiques
| Édition

Joan

4

3

2

Dès 1923, il développe un style dégagé du
cubisme : naît de son imagination un univers
fantastique peuplé de symboles étranges.
Décrit par André Breton comme «le plus surréaliste d’entre nous», Miró renonce à vouloir
montrer un espace reél : son art se rapproche
du surréalisme par l’onirisme et l’influence
de l’inconscient (Paysage catalan (Le Chasseur), 1923-1924). Peu peu, ses toiles deviennent plus abstraites et les formes plus organiques, même si l’on y reconnaît toujours un
thème (Intérieur hollandais I, 1928).

2

3
7

6

Examen

CAHIER
DE VACANCES

1

Corrigés

En 1932, Miró retourne vivre Barcelone, où il
explore plusieurs modes d’expression et utilise
des matériaux divers pour réaliser d’étranges
sculptures aux titres mystrieux (L’Objet du couchant, 1935-1936). Hostile à Franco, l’artiste exécute la célèbre affiche Aidez l’Espagne (1937), et
peint pendant la guerre des Constellations, où
il démontre son désir d’échapper à l’angoisse.

EXCURSION AU SAHARA

RÉDACTION

J’allais de Biskra à Touggourt, escorté d’un cavalier
des goums ; je suivais un convoi de ravitaillement
composé de six chameliers menant une vingtaine
de dromadaires, d’un sergent avec deux disciplinaires,
d’un spahi dont le manteau rouge jetait dans l’air une
note éclatante, tandis que sa voix nasillarde répétait
une mélopée toujours semblable.

À quel âge a-t-on le droit et le devoir de voter ?
Que faut-il penser de celui qui, par négligence,
ne vote pas ? Quelles qualités doit avoir le vote
d’un bon citoyen ?

05

08

INSTRUCTION CIVIQUE,
NOTIONS D’ÉCONOMIE
POLITIQUE

ÉCONOMIE DOMESTIQUE
(FILLES)

1. Dites ce qu’est la société française.
2. Quelles inégalités y voit-on ?
3. Ces inégalités peuvent-elles disparaître ?
4. Qu’arriverait-il si, comme le veulent les communistes, le fruit du travail était partagé entre tous ?

GÉOGRAPHIE

C’était un peu avant midi, le second jour depuis notre
entrée dans la solitude. Nous avions passé la nuit dans
une espèce d’abri en pisé, où quelques herbes nous
avaient servi de matelas ; et, vers quatre heures, nous
étions partis, transis de froid, avec un semis de gelée
blanche sur la maigre végétation des sables ; puis à
mesure que le soleil montait, la chaleur était venue de
plus en plus intense et maintenant, nous couvrant pour
nous garantir, non plus du froid, mais du soleil, nous
haletions par une température de 40 degrés.

Son œuvre rencontre après la guerre un succés
immense : il reçoit d’importantes commandes
monumentales et peut réaliser son rêve en
inaugurant en 1975 sa fondation à Barcelone.
Il continue à peindre des toiles toujours plus
intenses et elliptiques, pour atteindre la plénitude de la série Bleu (1961).

1. Qu’est-ce qu’une maison mal tenue ?
2. Quel effet cela produit-il souvent sur le mari ?
3. Une femme doit-elle craindre que son mari
fréquente les cabarets ?
(Hautes-Pyrénées, 1885)

(Meurthe et Moselle, v. 1885)

Décrivez la côte de France de Brest à Bordeaux.

MORALE

HISTOIRE
Énumérez les crimes principaux, assassinats
ou massacres, commis sous prétexte de religion :
1. sous Philippe-Auguste.
2. sous François 1er .
3. sous Charles IX .
4. sous Henri III .
5. sous Henri IV .
6. sous Louis XIV.

1. Quels sont les devoirs mutuels des époux ?
2. Quels sont les devoirs particuliers du mari ?
3. De la femme ?

SCIENCES
(GARÇONS, URBAINS & RURAUX)
La bicyclette
Transmission du mouvement du pédalier
à la roue arrière.
Schéma. (Charolles, juin 1948)
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I Au marché, M. Muller veut acheter une paire
de chaussures, mais il est bien long à se décider.
Un dialogue s’engage entre le vendeur et l’acheteur ;
imaginez-le et terminez la scène.

1

1

5

4

1

II Un de vos camarades a été victime d’un accident au
cours de la récréation. Votre maître vous demande de
raconter brièvement et avec précision ce qui s’est passé.
Rédigez le rapport.

4

3

2

3. Quelle est la fonction de chacun des mots ou
groupes de mots suivants, en italique dans le texte:
a) à travers un tapis d’herbe
b) on
c) trente autres scieries
d) ces.

RÉDACTION

1

5
4

Voici les solutions :
ili at vero eros et accumsan et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsandignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au.
Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio

DICTÉE :

SCIENCES
Les élements de réponses :
ili at vero eros et accumsan et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio

HISTOIRE

3
3

1

2

3
1

1

(ndlr :les prix sont en «anciens francs» d’avant 1959 ,
centimes des années 1959-2001)

I Une fermière vend d’abord le quart, puis le tiers
des poulets qu’elle a apportés au marché. Elle a
alors vendu 14 poulets :
1. Combien lui en reste-t-il à vendre ?
2. Quelle somme aura-t-elle reçue lorsqu’elle les aura
tous vendus, sachant que, dans la première vente, elle
les cède à 350 F pièce, à la deuxième vente à 400 F
l’un et à la troisième vente à 375 F chacun ?
Réponses : 10 poulets ; 9 050 F.

Dans ma vallée vosgienne
(LOUIS MADELIN, Les Vosges)
4

Joan Mirò
07

À droite, à gauche, ce ne sont que sapins. La rivière
court, capricieuse parfois, à travers un tapis d’ herbe
où paissent les bêtes; elle sort, ruisseau cascadant,
des flancs du Donon, montagne jadis sacrée au sommet
de laquelle on a relevé un temple de ses ruines. Cette
petite rivière ne se contente pas de féconder les prés
et les champs; car elle actionne, sur les pentes mêmes
du Donon, des scieries auxquelles, dans la vallée,
succèdent trente autres scieries. Il faut entrer dans
ces modestes hangars où les troncs sombres, amenés
de la montagne, se débitent, dans une seule journée,
en centaines de planches claires; les pieds dans la
sciure blanche, fraîche, odorante, on regarde sans
se lasser le travail de l’artisan qui surveille et règle
l’opération.

II Un appareil d’arrosage de jardin est mis
en marche à 8 h 15 mn. Le compteur à eau
marque alors 342,7 m³. A 9 h 30 mn, il marque
343,825 m³ :
1. Quel est le débit de cet appareil par minute ?
Par heure ?
2. Sachant que le mètre cube d’eau de la ville coûte
9,50 F, à combien reviendrait l’arrosage si l’appareil
fonctionne de 8 h 15 mn à 1l h ?
3. Combien de temps faudrait-il pour répandre avec
un arrosoir à main de 1,2 dal, la même quantité d’eau,
si pour pomper l’eau du puits, la transporter et la
répandre. il faut 8 mn par arrosoir ? Calculez la valeur
de la main-d’œuvre à raison de 120 F l’heure.
Réponses : 15 1 ; 900 l ; 24 F ; 27 h 36 mn ; 3 312 F.

Questions
1. Quelles sont, d’après ce texte, les diverses activités
des habitants de cette vallée (travaux et métiers) ?
2. Justifier, en les expliquant, l’emploi des mots :
capricieuse, cascadant, féconder.

Dès 1923, il développe un style dégagé du
cubisme : naît de son imagination un univers
fantastique peuplé de symboles étranges.
Décrit par André Breton comme «le plus surQuestion commune
réaliste d’entre nous», Miró renonce à vouloir
montrer
un espace
reél : sonde
art la
se rapproche
Quelles sont les
différentes
fonctions
peau ?
du surréalisme
par propre
l’onirisme
Pourquoi et comment
la tenir
? et l’influence
de l’inconscient (Paysage catalan (Le ChasÉcoles urbaines
de1923-1924).
garçons et
filles
seur),
Peudepeu,
ses toiles devienLe courant électrique
servir
usages
nent plus peut
abstraites
et à
lesdifférents
formes plus
organiques,
même si l’on
reconnaît que
toujours
dans un ménage.
Énumérez
lesy emplois
vousun
thème (Intérieur hollandais I, 1928).

SCIENCES

connaissez et précisez les précautions qu’il faut prendre
en manipulant l’un ou l’autre de ces appareils.

CALCUL

DICTÉE

5

4

9
1

DESSIN

Ce qu'il ne fallait pas oublier
3
8
ili at vero eros et accumsan et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
1
3
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
et iusto odio

2
7

COUTURE :
1. couper des bandes de tissu de 5cm de large environ,
dans le droit fil. Les assembler pour obtenir la longueur
totale à ourler.
2. au bord du vêtement et sur l’endroit, appliquer l’endroit de la bande.
Bâtir et piquer la couture à la machine à 2 ou 3 mm
du bord.
3. replier sur l’envers la bande et 1 ou 2 mm du vêtement (comme sur la photo ci-dessous). Ainsi la bande
de tissu ne se voit pas sur l’endroit. Repasser.
4. faire un rentré et coudre au point d’ourlet.

GÉOGRAPHIE
Réponses :ili at vero eros et accumsan et iusto odioili
at vero eros et accumsan et iusto odio-dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit au. Lorem ipsum
dolor sit.ili at vero eros et accumsan et iusto odio-dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au.
Lorem ipsum dolor sit.-dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit au. Lorem ipsum dolor sit.

CALCUL MENTAL

• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit

Lorem ipsum dolor sit.ili at vero eros et accumsan
1 4 au.
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril deleni

2
3

2

4

3
6
1

POUR ADULTES
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5
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9

5
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Les clés
pour réviser

5

9

2
3

5

15

1

4

8

3

1

5

3

4

1

4

2

3

4

2

3

4

3
5

6

7

2

3

CALCUL :

Quelques éléments de réponses à formuler
dans la copie
• Duis autem vel eum iriure do in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facili at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit au. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation amcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.
• ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure do. velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facili at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit au. Lorem
ipsum dolor sit amet,
• consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunttation amcorper

5

1

Artiste catalan marqué par le caractère exubérant de sa province natale,
Miró se consacre à la peinture, malgré la réticence de ses parents, après
la visite en 1912 d’une exposition de peinture cubiste. Il s’installe à
Paris en 1920 et se joint à la communauté artistique de Montparnasse,
notamment Picasso et aux surréalistes. Il peint alors des toiles au rendu
graphique étonnant de stylisation (La Ferme, 1921).

1

2

3

Examen

2

5

3

CÉZANNE

Suivez les instructions de couleurs

5

1

1

Paul

3

1

5

2

4

1

7

Écoles rurales de garçons et de filles
Quels perfectionnements serait-il possible d’apporter
aux installations sanitaires dans nos villages : a) Dans
les maisons d’habitation ? b) Dans les cours, étables,
écuries ?

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE
I Comment vivaient et travaillaient les paysans
à l’époque féodale (cultures, récoltes, maisons...) ?
II Quels sont les grands ports de pêche français ?
Dire sur quelles mers ils s’ouvrent et quel genre
de pêche on y pratique.

DESSIN

RÉDACTION

Tracez un cercle de 6 cm de rayon. Inscrivez un hexagone régulier que vous partagerez en 6 triangles en
avec trois

Quelques règles pour faire une bonne rédaction
Seule la lecture de bonne littérature peut faire progresser.

Entraçant
1932, Miró
vivreColorez
Barcelone,
il
les retourne
diagonales.
cesoùtriangles
explore plusieurs modes d’expression et utilise
couleurs différentes.
des matériaux divers pour réaliser d’étranges
sculptures aux titres mystrieux (L’Objet du couchant, 1935-1936). Hostile à Franco, l’artiste exécute la célèbre affiche Aidez l’Espagne (1937), et
peint pendant la guerre des Constellations, où
il démontre son désir d’échapper à l’angoisse.

COUTURE

Préparer un faux-ourlet sur une longueur de 10 cm.
sur le faux-

Coudre
5 cm. Faire
une
brideun
accrochée
Son
œuvre rencontre
après
la guerre
succés
immense
ourlet. : il reçoit d’importantes commandes
monumentales et peut réaliser son rêve en
inaugurant en 1975 sa fondation à Barcelone.
Il continue à peindre des toiles toujours plus
intenses et elliptiques, pour atteindre la plénitude de la série Bleu (1961).

Mais il faut :
1. avoir une idée claire de ce qu'on veut dire
2. résumer les idées, les mettre en ordre.
3. rédiger, en s'appliquant à ne pas faire de phrases
trop longues, à faire varier le vocabulaire, à ne pas
se répéter.
4. relire et modifier ce qui paraît confus ou maladroit.
S'assurer que le texte répond bien au sujet.
Ce qu'il faut absolument éviter :
1. Écrire au dernier moment
2. écrire comme on parle

CALCUL MENTAL

I Un facteur fait 12,5 km le matin et 8,25 km le. soir.
Quelle distance parcourt-il ?

Paul Cézanne

R ADULTES

À VOS CRAYONS !

5

4

3

5

3

RÉDACTION

Les pièges qu'il fallait éviter.
• ili at vero eros et accumsan et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.
ili at vero eros et accumsan et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au. Lorem ipsum dolor sit.
ili at vero eros et accumsan et iusto odio
• dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit

1 4

Pour ceux qui
veulent réviser le certif

6

1

Joan Mirò

4

8

3

1

Artiste catalan marqué par le caractère exubérant de sa province natale,
Miró se consacre à la peinture, malgré la réticence de ses parents, après
la visite en 1912 d’une exposition de peinture cubiste. Il s’installe à
Paris en 1920 et se joint à la communauté artistique de Montparnasse,
notamment Picasso et aux surréalistes. Il peint alors des toiles au rendu
graphique étonnant de stylisation (La Ferme, 1921).

9
1

9

Joan Mirò

3

5
1

7

9

Coloriez ces tableaux à la manière de Joan Mirò

Joan Mirò

6

5

8

C’EST VOUS L’ARTISTE !

MIRÒ

7

9

II Prix de 19 cahiers à 35 F.
III Un car part à 7 h 10 et arrive à 9 h 2.
Durée du trajet ?

05

IV J’ai dépensé les 2/5 de ce que j’avais pour acheter
des sandales. Il me reste 2 100 F. Prix des sandales ?
V Un champ triangulaire a 75 m’ de surface et 20 m
de hauteur. Quelle est la longueur de sa base ?

À ne pas oublier :
• Faire vivre le texte :trouver des tournures efficaces
qui évitent la platitude.
• Insérer des termes de liaison (bientôt, cependant,
au contraire, soudain, malheureusement...), d'accroche :
"Et là : surprise !" "Hélas, hélas, trois fois hélas !"
"Horreur !" "Manque de chance" "..." qui donnent
du rythme, relancent l'attention...
• Utiliser toute la ponctuation.
• S'impliquer dans ce qu'on écrit, y croire,
c'est la meilleure façon d'y faire croire les autres.

DICTÉE
Réviser les accords participe passé
Accord du participe passé (Règles générales)
Le participe passé sans auxiliaire (à valeur d' adjectif)
s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou
le pronom auquel il se rapporte :

Des fleurs séchées.
Un article vendu.
Des maisons ouvertes.
Le participe passé conjugué avec l' auxiliaire "être"
s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe :
Mes amis sont partis.
Mes amies sont parties.
Le participe passé conjugué avec l' auxiliaire "avoir"
s'accorde en genre et en nombre avec le complément
d'objet direct (COD), si celui-ci est placé avant :
Ces fleurs, je les ai coupées.
Cette lettre, il l'a écrite.
Si le complément d'objet direct est placé après ou s'il
n'existe pas, le participe passé conjugué avec "avoir"
reste invariable :
J'ai coupé ces fleurs.
Il a écrit cette lettre.
Nous avons été au spectacle.

CALCUL
Additionner et soustraire des fractions n'ayant pas
le même dénominateur
Les fractions doivent obligatoirement avoir le même
dénominateur.
Une remarque qui va vous aider :
« La valeur d’une fraction ne change pas si l’on
multiplie ou l’on divise le numérateur ET le dénominateur
par le même nombre » !
Donc, on en déduit que :
Regardez, on a réuni toutes les conditions : on a une
fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur
par le même nombre !

1

Alors, illustrons cet exemple avec des nombres fixes :
5
1
Donc, comme 6x2 = 12 et 3x2 = 6, on en déduit
que le résultat est 12 sur 6 !

Le courant électrique peut se propager dans un matériau conducteur comme le cuivre, l'argent... ou dans un
gaz ionisé, ou encore dans le vide (voir tubes à vide).

Et pour vous prouver que la fraction ne change pas
de valeur :
6 tiers = 2, et 12 sixièmes =2 ! Voilà !
2e déduction d’après la remarque :

Un courant est dit continu quand il ne change pas de
sens (qu'il soit constant ou variable) et alternatif quand
4
il s'inverse.

Avec des nombres fixes :
Donc, c’est égal à 3 sur 2, c’est à dire 3 demis !
Une chose, quand vous divisez le dénominateur
et numérateur par un nombre, divisez toujours par
un nombre qui donne un résultat entier !
Une astuce :
On peut simplifier les fractions ! Imaginez qu’on ait :
On peut diviser par 2 24 et 12, mais on peut faire
mieux ! On peut diviser 24 et 12 par 3 ! Donc, ça
donne 8 sur 4 !! Et nous avons simplifié une fraction !
En simplifiant les fractions, vous aurez des fractions plus
petites et donc plus faciles à calculer !

3

2

3
2

3

1

5
4

4

Il s'établit un courant électrique dans un conducteur
lorsque celui-ci relie un "réservoir" électrique négatif,
donc chargé d'électrons à un "réservoir" électrique
positif, donc chargé d'ions positifs. L'exemple typique
est celui d'une pile débitant dans une résistance ou
d'un condensateur se déchargeant.

5

1

1

5

3

4

5

1
3

2
3
1
3

Un circuit électrique se compose au minimum d'un
générateur et d'une charge relié par des fils conducteurs. Les électrons qui participent à l'établissement du
courant dans le circuit quitte le générateur par le pôle
" - " pour retourner dans le générateur par le pôle " + ".

5

4

HISTOIRE
SCIENCES
Qu'est ce que le courant éléctrique ?
Le courant électrique est dû à un déplacement
de porteurs de charges électriques (voir électrostatique)
qui peuvent être des électrons (charges négatives) ou
des "trous" (manque d'électrons :charges positives).
Le sens conventionnel de déplacement du courant
électrique est celui des porteurs positifs. Dans
la majorité des applications qui nous concernent,
le courant électrique correspond à un déplacement
d'électrons, de la borne " - " de l'alimentation vers
la borne " + " à l'extérieur de celle-ci.

Dans ce contexte politique et culturel favorable ,
et peut-être aussi, comme le suggère l'historien E.
Le Roy-Ladurie dans son " Histoire du climat depuis
l'An Mil ", grâce à un optimum climatique entre 950
et 1250 , les campagnes et l'ensemble du pays vont
connaître un essor sans précédent, en s'ouvrant aux
influences extérieures et en faisant sauter les verrous
d'une société féodale close et fermée sur elle-même.
La population estimée à 8 ou 9 millions d'habitants vers
l'an mil, soit à peine plus qu'à l'époque gallo-romaine,
atteindra son maximum de 20 millions au milieu du
XIIIe siècle, à la veille de la guerre de Cent Ans.

9

l’homme

1
3

11

qui s’est si longtemps

couché de bonne heure

laisirs de …

durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où

Lorsque tu avais sept ans ?

je l’entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte

Lorsque tu avais sept ans ?

Quelle ronde chantais-tu ma mère,

le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle

Quelle ronde chantais-tu ma mère,

pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment

Quand revenait le mois d’avril ?

Quand revenait le mois d’avril ?

À quoi jouais-tu, ma mère,

douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m’aurait quitté,
Car tu as été une enfant,

où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j’aimais tant,

Et malgré tout ce qu’on m’a dit,

Tu as bondi à travers champs,

Je te vois mal en ce temps-là.

j’en arrivais à souhaiter qu’il vînt le plus tard possible, à ce que se

Tu avais des sabots à fleurs

Je m’imagine chaque fois,

prolongeât le temps de répit où maman n’était pas encore venue.

8
Et un tablier de couleur,
Tu aimais voler des groseilles

Quelquefois quand, après m’avoir embrassé, elle ouvrait ma porte pour

Que tu n’as pas été enfant

partir, je voulais la rappeler, lui dire « embrasse-moi une fois encore »,

7

Et tu fuyais souvent l’école

9
Et que Dieu te créa maman

Pour flâner le long du ruisseau.

Du premier geste de la main

en m’apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ces

On me l’a dit encor tantôt…

Comme il créa l’épi de blé

rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m’en faire perdre le besoin,
l’habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander,

6

quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or la voir

3

fâchée détruisait tout le calme qu’elle m’avait apporté un instant avant,

4

Maurice Carême,
5 Mère 3(1935), Les éditions ouvrières

quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante, et me l’avait
tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres

1

puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m’endormir. Mais ces

3

1
6
3

soirs-là, où maman en somme restait si peu de temps dans ma chambre,

1

à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir.

1

2

4

8
3

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1re partie,
Combray, À la recherche du temps perdu, Gallimard

2

3

4

Dès 1923, il développe un style dégagé du
cubisme : naît de son imagination un univers
fantastique peuplé de symboles étranges.
Décrit par André Breton comme «le plus surréaliste d’entre nous», Miró renonce à vouloir
montrer un espace reél : son art se rapproche
du surréalisme par l’onirisme et l’influence
de l’inconscient (Paysage catalan (Le Chasseur), 1923-1924). Peu peu, ses toiles deviennent plus abstraites et les formes plus organiques, même si l’on y reconnaît toujours un
thème (Intérieur hollandais I, 1928).
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7

6
1

réunis par xxxxx
graphies de xxxx

Et malgré tout ce q

Tu as bondi à travers champs,

Je te vois mal en ce

Tu avais des sabots à fleurs

Je m’imagine chaq

Et un tablier de couleur,

Tant je t’ai connue

Tu aimais voler des groseilles

Que tu n’as pas été

Et importuner les abeilles

Coloriez ces tableaux à la manière de Joan Mirò

Et tu fuyais souvent l’école

Et que Dieu te créa

Pour flâner le long du ruisseau.

Du premier geste

On me l’a dit encor tantôt…

Comme il créa l’ép

Et l’humble étoile

Maurice Carême,
Mère (1935), Les é

Artiste catalan marqué par le caractère exubérant de sa province natale,
Miró se consacre à la peinture, malgré la réticence de ses parents, après
la visite en 1912 d’une exposition de peinture cubiste. Il s’installe à
Paris en 1920 et se joint à la communauté artistique de Montparnasse,
notamment Picasso et aux surréalistes. Il peint alors des toiles au rendu
graphique étonnant de stylisation (La Ferme, 1921).

étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde

9

5

C’EST VOUS L’ARTISTE !

MIRÒ

qu’elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m’embrasser,

Et l’humble étoile du berger.

1

5

Joan

mais je savais qu’aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession

Et importuner les abeilles

9

Car tu as été une enfant,

Tant je t’ai connue grave et bonne,

poésie

4

pour ma maman

En 1932, Miró retourne vivre Barcelone, où il
explore plusieurs modes d’expression et utilise
des matériaux divers pour réaliser d’étranges
sculptures aux titres mystrieux (L’Objet du couchant, 1935-1936). Hostile à Franco, l’artiste exécute la célèbre affiche Aidez l’Espagne (1937), et
peint pendant la guerre des Constellations, où
il démontre son désir d’échapper à l’angoisse.

Textes réunis par xxxxx
Photographies de xxxx
Joan Mirò

Joan Mirò

Dis-moi

Joan Mirò

Son œuvre rencontre après la guerre un succés
immense : il reçoit d’importantes commandes
monumentales et peut réaliser son rêve en
inaugurant en 1975 sa fondation à Barcelone.
Il continue à peindre des toiles toujours plus
intenses et elliptiques, pour atteindre la plénitude de la série Bleu (1961).
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08

09

maman

1 4

POUR ADULTES

1

La dame de la lune

1

1!
Pain merveilleux
qu’un Dieu partage et multiplie
1

8
4

3

Victor Hugo,
« Ce siècle avait deux ans
3 »,
in Les feuilles d’automne

3

9

Suivez les instructions de couleurs

6

1

Sort de son lit de plume

5

Pour
lui dire bonsoir.
1

2

2

4

Maurice
Carême,
1
5
La cage aux grillons (1959),
3Les éditions ouvrières
1
5

3

1

2

1

4

1

4

5

1

1

4
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Dès 1923, il développe un style dégagé du
cubisme : naît de son imagination un univers
fantastique peuplé de symboles étranges.
Décrit par André Breton comme «le plus surréaliste d’entre nous», Miró renonce à vouloir
montrer un espace reél : son art se rapproche
du surréalisme par l’onirisme et l’influence
de l’inconscient (Paysage catalan (Le Chasseur), 1923-1924). Peu peu, ses toiles deviennent plus abstraites et les formes plus organiques, même si l’on y reconnaît toujours un
thème (Intérieur hollandais I, 1928).
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2

Victor Hugo,
« Ce siècle avait deux ans »,
in Les feuilles d’automne

En 1932, Miró retourne vivre Barcelone, où il
explore plusieurs modes d’expression et utilise
des matériaux divers pour réaliser d’étranges
sculptures aux titres mystrieux (L’Objet du couchant, 1935-1936). Hostile à Franco, l’artiste exécute la célèbre affiche Aidez l’Espagne (1937), et
peint pendant la guerre des Constellations, où
il démontre son désir d’échapper à l’angoisse.

8

Son œuvre rencontre après la guerre un succés
immense : il reçoit d’importantes commandes
monumentales et peut réaliser son rêve en
inaugurant en 1975 sa fondation à Barcelone.
Il continue à peindre des toiles toujours plus
intenses et elliptiques, pour atteindre la plénitude de la série Bleu (1961).
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Table toujours servie au paternel foyer !
Chacun en a sa part, et tous l’ont tout entier !

7
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1

Pain merveilleux qu’un Dieu partage et multip

Artiste catalan marqué par le caractère exubérant de sa province natale,
Miró se consacre à la peinture, malgré la réticence de ses parents, après
la visite en 1912 d’une exposition de peinture cubiste. Il s’installe à
Paris en 1920 et se joint à la communauté artistique de Montparnasse,
notamment Picasso et aux surréalistes. Il peint alors des toiles au rendu
graphique étonnant de stylisation (La Ferme, 1921).
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Oh ! l’amour d’une mère ! amour que nul n’oub

CÉZANNE

3

Si, comme de coutume,
5
Ton orteil
goguenard

8

4

3

5
1 voir
— Mon enfant,
c’est pour
5

5

4

9

À VOS CRAYONS !

5

Au carreau qui s’allume ?

2

Table toujours servie au paternel 4
foyer !
9 Chacun en a sa part, et tous l’ont tout entier !
3
5
1
4
1
3

Paul

Sort-elle de la brume
Pour poser sa joue, là,

9

Oh ! l’amour d’une mère ! amour que nul n’oublie !

07

Paul Cézanne

2
3

— Dis-moi, maman, pourquoi

Joan Mirò

ésie
ma maman

Petits plaisirs de …

Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman
viendrait m’embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir
À quoi jouais-tu, ma mère,

05
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R É S U LTAT S ,
PERFORMANCE

L’ANNÉE

GILLES BENOIST,
Directeur Général

À VOS

CÔTÉS

publictam fui pulto tam aus. Vere abem abenart emuspervir ad culius,
Caturora portam tebatquod aciem audaciem actatam quitem itum sen
vastare bemurninatus nerfestri popubliis. Avernit.

En 2010, nous avons fait ce
que nous avions annoncé.
Nous avons privilégié,
en France comme à
l’international, les produits
de risque qui répondent à un
fort besoin de protection des
populations et o! rent des
marges meilleures, plutôt que
le développement du chiffre
d’affaires.

AGIR,

C’EST DÉCIDER DE SE DONNER LES MOYENS D’AVANCER
QUAND TOUS LES AUTRES...

Nequisini nonse sam fugiatem quibusa conecaere, corrovid quisit optas rera sitempor solorerum velecusdae eatat ipitis autem faccus rectem
inctem reici consend andiantia iunt accus simus, omnihiligent eos anda
vid qui consenes quiasped modit veribus dolut ma dolento taeptae.
Nem dem lam quam, occatet as iur.
Inihil maximusda sus, te pariaernam quibus corerat pre suntia quat qui
temolo offic te ni optas mo ma qui officae perfero tem vel iminime
vendescius, inctectae conemquas eum facerchicias sumquam rereperita veliquis alis sedit que cum faccaeprerro explici pidenim quo cus rest
venis ea conem is maiorit quae voluptios sinvele ssenist oditistia diat
ilitatiassin rerum, comnita nam evelliquo consece arissum rae aut que
asimos aut pra inctatin ratist, nos sinis mostius pra con nonetum, sit, cus
restium dolor aut landem aut inumet maximag nianienim renitio nsequatiae. Daeptas nam dolupis molupta volorpori dus earit, intiberatur,
vellupi enisquost imus.

Quels commentaires vous inspirent les résultats de CNP Assurances ?

Officat pa suntibusamet andia cus pore, con rat. Ratento ea consequi
berem lab int, quo tes conseditatur ad mostias sincil milisquis accaepe
es ipsam re conectam rem non eiumquia core pe re mod quam aliasped
mod que as sape dolupturerum es resequo mod quaeptate sum audaerae est id modisqui con cusdae. Ut volor re coreres tinctotat.

l’assureur de toute une vie

L’international nous a changés, avez-vous déclaré
cette année. Qu’entendez-vous par là ?

L’assurance de personnes est au coeur d’un certain nombre de débats
d’actualité, comment CNP Assurances, leader dans ce domaine, se positionne- t-elle ?

... Nequisini nonse sam fugiatem quibusa conecaere, corrovid quisit optas rera sitempor solorerum velecusdae eatat ipitis autem faccus rectem
inctem reici consend andiantia iunt accus simus,
omnihiligent eos anda vid qui consenes quiasped
modit veribus dolut ma dolento taeptae. Nem
dem lam quam, occatet as iur?
Inihil maximusda sus, te pariaernam quibus corerat pre suntia quat qui
temolo offic te ni optas mo ma qui officae perfero tem vel iminime
vendescius, inctectae conemquas eum facerchicias sumquam rereperita veliquis alis sedit que cum faccaeprerro explici pidenim quo cus rest
venis ea conem is maiorit quae voluptios sinvele ssenist oditistia diat
ilitatiassin rerum, comnita nam evelliquo consece arissum rae aut que
asimos aut pra inctatin ratist, nos sinis mostius pra con nonetum, sit, cus
restium dolor aut landem aut inumet maximag nianienim renitio nsequatiae. Daeptas nam dolupis molupta volorpori dus earit, intiberatur,
vellupi enisquost imus.

Ad fuistia tatille ssentim ihilictume imis es horis, norur. Sedo, ut vit
L. Pati, quit, nostique cavolto es nonsulto ia? int. Pimus sena, nocuris
audam senatquam que num notium sperra que cae qua noximur, num
Pales reis hostemum vid forum senduconiam inihil cules hicae, mac ta
mordit; nost? Gulegerfesid consterei sentemulicio condam dem es! Seni
senamquam in iae aris inam inteludem din tu int a imulocae co usultius
fatorum estrae consul vis; nonfentilius clego ina, maions ad pula te remus hae rem te clum cludem iusununculic for quamdit, visteri prit publiussus pules! Satudeo perum nos voctur aceres habus at, cio, nonsupi
ortalina, quam mus addum ad in vituit, audac tabem facem ina, nocus,
sultu mortum ant.

En 2010, la croissance du marché de l’assurance vie, notamment celle
de la collecte nette, a été ralentie. Comme expliquez-vous cela ?
Nihintritala duc ortuder fenihil hocurat, quam dem omne auconsi mantimi umursultusse hor atarbi co maccidem confecibutes M. Opubli
conequite manum efeconsignos publinte abus, cum. Opio notem et re
mum dem nina, faccienterem ilina, culiciam pata, intemus; nos, cum co
erei ponlocamqua Sim vivivis atis. Seret; nequem P. Uc vervissa morunum am ac re, none et vium iam, eraverenata vivis aucienatil voltum mo
usa ret vit. Ibendio, int L. Iferis. Vericae ne consulvivit? Re quon sit, ses in
traed fur, nonsu is, Catiae centius bonvemo urs eris re in tam ve, aperit,
que cula nonsidi caveri, Catil tu vehebus, nem aucia vigites eo, cont?
Mandam avocum, se inam oc ficis vir huius.

Justement, l’année 2010 marque un tournant dans la prise de conscience des Français de la nécessité de préparer leur retraite de plus en
plus tôt. Quel rôle peut jouer l’assurance, et notamment CNP Assurances ?

Manum me inclum ortum haesu condam facte pracipio, condam intiae,
ne testilin dienducerum ne consus virmaxim peropotium hos ex manum
fuit; non ves conovisquam etrei tum impre nihilne simuliis res, tuus adhuides! Aximuro istre, C. Ma, Cat. Publica int? quod pro ia deo patis
audam sunumul tiam tum hos conloc, vit ommo mis ego trei iu que quo
videm orunius, sulissoludam tam opulvid Catiliis moverio resupiori cips,
us cam factanum.
Romnihi lnequeres publibus fue ex maximoludet atilia novil crem o ad
potat quone am pubisquast qua etil con it; nostam prarbeffre no. Palemquam cla vivissi pret gra ocum me voltur. Ductus, Ti. For atus, quervium pari ta di compraed condeti amdit, nos, que arior ad se conum ete
poriver ibutuis. Mariam temperfex more, quem nonscrica vit, dit. Asdampo rteridi, quam involto esserum cum auc res condam nost verei
publii pridit, ponsum henatqu astra? qua consilla dien horiviri trum nonte me publint, Ti. cruribem quit, cupectum dum accibus. Habem nem, ut
aciortem inihili factam lis, etorbit dessuam aut adenatuam omnere furit.

Que s’est-il passé en 2010 du point de vue du développement durable ?
Cat veror ac tus horum iur, senicae es, vensuludepse caeque fatus.
Bis. Sciam ario, nuntern imperdiis? Quiu sim audet L. esulervistro Catudel intrum confeceris, unum, telum tum omnenatiam tem, nihiliura
sedet, concessimis rehebatque in nostem plis res silium confenequa pra
nihilin cerit? Namdie cum in vatquam, se in tum in sicaelii imiussi sentemquid cone estiensilne ca; hae ad Cata, sultora ctatiur bistanunte quit
gractum. Aximoentilis sendam quidit nos confex strum ina, tatura, inte
inam prae omne manu sentiam teme ocuteret; hebato clat, qui potam

Ratento ea consequi berem lab int, quo tes conseditatur ad mostias sincil milisquis accaepe es ipsam re conectam rem non eiumquia core pe
re mod quam aliasped mod que as sape dolupturerum es resequo mod
quaeptate sum audaerae est id modisqui con cusdae. Ut volor re coreres tinctotat.Satin deo, nime tes avero erris, temus aciam. Abeme tem
peristressa consimuris, cont, sensultis occhuis artiliquius tem tam a nonfica Satiam ia omnonsu llareti traren vocchic apertemquam rescert elicii
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RÉSULTATS,
P ERFORMANC E

PARTIES PRENANTES :
LES COLLABORATEURS
ET LES PARTENAIRES SOCIAUX
Premier assureur de personnes en France, CNP Assurances joue un rôle de
premier plan dans le financement de l’économie et la société. Une position
qui renforce ses exigences matière de responsabilité sociale et environnementale.

EFFECTIFS EN FRANCE
2 942

3 033

3 053

3 068

RÉPARTITION PAR ÂGE DES CDI
DE CNP ASSURANCES

40 %

 L’âge

30 %

2008

2009

2010

2011

La structure de l’effectif est stable :
 + 0,5 % à périmètre constant

20 %
10 %
0%

 CDI : 97,5 % – CDD : 2,5 %

<25
ans

 38 % hommes – 62 % femmes

2008

 92 % salariés – 8 % fonctionnaires

25/34
ans

35/44
ans

2009

45/54
ans

55/64
ans

2010

moyen de l’effectif en
CDI est de 44,2 ans (43,2 ans
pour les salariés et 54,8 ans
pour les fonctionnaires mis à la
disposition), en augmentation
régulière.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF
TOTAL DES FILIALES INTERNATIONALES
FIN 2010
68

745

Moins de 3 ans
3/9 ans
10/15 ans
16/21 ans
22/27 ans
28 et +

367

Le total des salariés des filiales internationales consolidées s’élève à
1 469.
À noter que, hors périmètre de
consolidation, l’effectif de SFLI
(Chine) s’élève à 61 personnes.
Les expatriés représentent 1 %
des collaborateurs des filiales.
56,5 % des membres des Comités
exécutifs ou de Direction sont
embauchés localement, ce qui témoigne de l’insertion économique
locale des filiales à l’étranger.

Recours à la main-d’œuvre extérieure
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE STABLE

2 000
1 500

de CNP Assurances

333
306
362
343

485
506
479
483

1 000
500

• Répartition par âge des CDI

 La

2 107
2 207
2 275
2 226

2 500

333
306
362
343

Moins de 3 ans
3/9 ans
10/15 ans
16/21 ans
22/27 ans
28 et +

0
Ile-deFrance

Angers

Autres
Détachés à
provinces l’international

main d’œeuvre étrangère
de l’effectif en CDI est de 44,2
ans (43,2 ans pour les salariés
et 54,8 ans pour les fonctionnaires mis à la disposition), en
augmentation régulière. La
répartition par sexe et par âge
reflète la situation du secteur de
l’assurance dans chaque pays.

Âge
moyen

BRÉSIL

100

46%/54%

82% Brasilia;
18% en régions

37

CHYPRE/
GRÈCE

96%

33%/67%

5 sites : % à
Chypre, 12%
en Grèce

45

ITALIE

95%

57%/43%

100% Milan

38

ESPAGNE

96%

40%/60%

100% Madrid

42

ARGENTINE

100%

43%/57%

100% Buenos
Aires

32

IRLANDE

100%

71/%/29%

100% Dublin

35

TOTAL

98%

43%/57%

39

Tous les salariés du Groupe sont couverts par les conventions collectives
d’assurance. Seule exception en application de la loi locale : 15 personnes,
cadres de direction en Argentine.
En Chine, les salariés relèvent de la « Labor Law » effective depuis le 1er
janvier 2008.

MAIN-D’ŒUVRE EXTERNE

mis à la disposition
 56 % cadres – 44 % non-cadres

RÉPARTITION MOYENNE PAR ANCIENNETÉ

Parts des
Répartition Répartition
contrats à durée hommes/ géographique
indéterminée
femmes

7

138
144

RÉPARTITION PAR ÂGE DE L’EFFECTIF
EN 2010

2011

DA NS M E S C H O I X D E VI E ,
J’A I BE SO I N D ’U N PA RT E NA I RE
FI D È LE .

EFFECTIFS À L’INTERNATIONAL

Brésil

Italie

Irlande Espagne Grèce ArgenChypre tine

>65

45-54

26-35

55-64

36-45

<25

La répartition par sexe et par âge
reflète la situation du secteur de
l’assurance dans chaque pays.
Celle-ci reste stable par rapport à
l’an passé. En Chine, les femmes
représentent 70 % des effectifs.

BRÉSIL

420 (informatique, paie et prestations intellectuelles

CHYPRE/
GRÈCE

Informatique, paie et prestations intellectuelles

ITALIE

26 consultants

ESPAGNE

2 ETP, maintenance, accueil, ménage

ARGENTINE

Marketing, informatique, paie, actuariat, juridique

IRLANDE

informatique, actuariat, juridique

CHIFFRE D’AFFAIRE
À L’INTERNATIONAL
Le total des salariés des filiales
internationales consolidées s’élève
à 1 469. À noter que, hors périmètre de consolidation, l’effectif de
SFLI (Chine) s’élève à 61 personnes.
Les expatriés représentent 1 % des
collaborateurs des filiales. 56,5 %
des membres des Comités exécutifs
ou de Direction sont embauchés
localement, ce qui témoigne de
l’insertion économique locale des
filiales à l’étranger.
À noter que, hors périmètre de
consolidation, l’effectif de SFLI
(Chine) s’élève à 61 personnes.
Les expatriés représentent 1 % des
collaborateurs des filiales. 56,5 %
des membres des Comités exécutifs
ou de Direction sont embauchés
localement, ce qui témoigne de
l’insertion économique locale des
filiales à l’étranger.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS
(en Md€, normes françaises)

Le recours à la main-d’oeuvre extérieure à la Société n’est significatif qu’au
Brésil, où l’activité informatique est externalisée. Caixa Seguros s’assure
du respect de la législation sociale pour ces personnels.
En Chine, la filiale a recours à une personne pour le back-office.

France (80,9 %)
Italie (8,2 %)
Portugal (0,7 %)
Brésil (7,6 %)
Espagne (1,8 %)
Chypre (0,6%)
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QUI

PEUT M’ASSURER

&

ME RASSURER

?

Annuaire CELSA | Index d’anciens étudiants (cahiers intérieurs)

Leaflet Bridgestone | Catalogue nouveautés pour concessionnaires

« Qu’est-ce qu’on mange ? » & autres recueils | Revues de bandes dessinées, 96 pages, éditions Onapratut (cinq numéros)

« Paragraphiques » | Revue illustrée, 40 pages, éditions Onapratut

« Les nouveaux Pieds-Nickelés » | Bande dessinée, 292 pages, éditions Onapratut

Néstor, artiste peintre | Brochure de présentation, français & anglais, 24 pages

Conférence « Peut-on tout montrer ? » | Affiche et invitations, la Sorbonne

« Grand-mère & la petite araignée » | Livre jeunesse, 24 pages | illustration & mise en pages

Communication & BD | Affiches pour des événements BD

Identité/typographie | Calage typo sur logos & tests d’impact

Infographies | L’information par l’image

A first glimpse
of what could
be Sanctuary

Sanctuary will be fine etched on a nickel disc or a
sapphire one. For instance, Norsam Technologies
enables us to engrave 4 millions of pixels/meter.
That is a resolution up to the micrometer.
Accordingly, we think that it could be relevant to
engrave a “cartography of knowledge” of things we
see that are ranging from 10 -15 to 10 26 meters.

Plaine Commune : portrait chiffré

PLAINE COMMUNE

Chaque début d’année, les nouveaux chiffres
de la population paraissent. L’occasion de se pencher
sur ces données et de mieux appréhender le territoire.
Les neuf villes de Plaine Commune comptent
424 433habitants au 1er janvier 2017, soit une densité
de population de 89 habitants à l’hectare. À titre
de comparaison, la densité de population à Paris
est de 213 habitants à l’hectare.

Optional part
of the message :
10 -15 to 1 meter

[ ]
+13,7 %S

VILLETANEUSE
► 12 551 HABITANTS

EN 15 AN

[ ]
+9,9 %S

ÉPINAY-SUR-SEINE

[ ]
+18,8 %
EN 15 AN

missions, like Kepler) :
1 meter to 1026 meters

[ ]

L’ÎLE-SAINT-DENIS
+7,3 % ► 7 328 HABITANTS
EN 15 AN

S

41 hab./Ha

36e commune la plus
peuplée de France et 3e
d’Île-de-France derrière
Paris (2 248 739 habitants)
et Boulogne-Billancourt
(118 164 habitants).

It should be highlighted that due to schedule
constraints, researchers like Jean-Philippe Uzan
(and others) would need to be warned at least
6 months before the beginning of the meetings
(January 2017). Hence, it is best to know by
June 2016 if ESA would like to support Sanctuary.

HABITANTS

[ ]

+28,6 %S

90 hab./Ha

EN 15 AN
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bOOKS
fUNdiNg

20 1 9

MAY 2018
lAUNch Of ExOMArS

shootin

g

rEcrUtiNg
rESEArchErS
OctObEr 2018

ta

ry

lAUNch Of SOlO

n

fEbrUArY 2018

1

+ MOUNtiNg ON SOlO

20 1 8
doc

umen

d

Or ExOMArS

MEEtiNg

ta r y s h o o t i n g

docum

e n ta

ho
ry s

m

20

rESEArchErS

e

ENgrAViNg Of SANctUArY

7

in
ot

g

o

c

u

EN 15 AN
55 hab./Ha

EN 15 AN

[ ]

JUNE 2016

+15,5 %S

[ ]

140 hab./Ha

[ ]
+27,2 %S

AUBERVILLIERS

EN 15 AN

► 80 834 HABITANTS

… Un territoire d’ouvriers
et d’employés

65,8 %

représentant

de la population de Plaine Commune
les ouvriers et les employés sont
très majoritaires (taux le plus élevé
au sein de la Métropole). En revanche
les cadres ne représentent
que 9,5 % de la population
(taux le plus faible de la Métropole).

LA COURNEUVE

► 41 115 HABITANTS

110 hab./Ha
SAINT-OUEN
► 47 779 HABITANTS

+ WEbSitE

15 AN

SAINT-DENIS

► 111 752

+19,4 %S

VidEO

+15,6 %S

S 121 hab./Ha

past missions (and other

Sanctuary
timeline

[ ]

STAINS EN
► 38 228 HABITANTS
71 hab./Ha

EN 15 AN

► 55 349 HABITANTS

scientific results of ESA’s

de la population a moins
de 20 ans, ce qui en fait
le territoire le plus jeune
de la Métropole du Grand Paris avec
Terres d’envol. Avec 9,4 % d’habitants
ayant plus de 65 ans, Plaine
Commune est le territoire comptant
le moins de seniors et de personnes
âgés dans la Métropole du Grand
Paris (13,5 % en moyenne).

PIERREFITTE-SUR-SEINE
► 29 497 HABITANTS

54 hab./Ha

Universe, thanks to the

29,8 %

86 hab./Ha

La population de Plaine Commune a augmenté de 21,3 %
en 15 ans. À titre de comparaison, dans le même
temps,la population de l’Île-de-France a crû de 10 %.

Mapping the known

… Un territoire
jeune

TERRE DE
RECORDS…

… Un territoire durement frappé
par le chômage

22,1 %

avec

de taux de chômage, Plaine Commune
détient un triste record au sein
de la Métropole du Grand Paris
(12,8 % de taux de chômage
en moyenne). Pourtant le taux
d’emploi (rapport entre le nombre
d’emploi sur le territoire et le nombre
de résidents actifs) de 0,9 est plutôt
bon par rapport à d’autres territoires.

… Un territoire
solidaire
avec

40,3 %

de logements sociaux, Plaine
Commune arrive en tête au sein
de la Métropole du Grand Paris dans
ce domaine (moyenne 23,9 %). Plaine
Commune est aussi un territoire
de bâtisseurs avec un taux
de construction record (rapport
entre le nombre de logements mis
en construction et le nombre total
de logement) de 14,5 % contre
6,1 % en moyenne dans la Métropole.

Champs-sur-Marne
| Brochure
32 pages,
bulletind’application
trimestriel, 4mobile
pages (pour Zanorg)
Stupidizer,
application
ludiquede| programmation
Graphisme – design
d’interface

Super Gorafi News turbo’, jeu événementiel en ligne | Création graphique & animations de base pour l’anniversaire de legorafi.fr (avec Zanorg)

Caisse d’Épargne – Tour de France | Graphisme & animations de jeux promotionnels en ligne

Événementiel | Graphisme & animations de jeux événementiels sur Internet : Pâques & Noël

À bientôt !

06 09 68 29 90 | runtersteller@gmail.com

