
‘année 2015 s’ouvre sur de nombreux 
questionnements concernant la lecture 
publique et l’avenir des Bibliothèques 
Départementales de Prêt dont le rôle est 
par ailleurs réaffirmé par l’Etat. Le dossier 
de ce numéro de Mots croisés est donc 

consacré aux Assises des bibliothèques qui se sont tenues le 8 
décembre dernier et qui ont été l’occasion de prises de paroles 
qui nous éclairent et doivent nous rassurer sur l’avenir des 
bibliothèques sur vos territoires. 

Les défis que doivent relever les bibliothèques sont en effet leur modernisation,  
le développement des services à distance et le développement des publics. C’est ce  
à quoi travaille le Département depuis de nombreuses années, j’en veux pour preuve  
le succès de l’offre numérique proposée à 18 bibliothèques du réseau de la BDP qui  
se sont portées candidates pour une expérimentation. La demande est là et les usagers 
présents au rendez-vous dès lors qu’on met en place une offre en phase avec leurs 
attentes et leurs besoins. 

Mais Mots croisés est un bulletin d’information qui, en sus du site Portail de la BDP 
(http://bdp.vaucluse.fr), accompagne les acteurs de terrain que vous êtes en matière 
d’information sur la vie de ce réseau de bibliothèques qui maillent l’ensemble du 
territoire vauclusien. 

A l’orée de cette nouvelle année, permettez-moi de joindre mes vœux à celles et  
ceux qui souhaitent que vive sur nos territoires une offre de bibliothèques qui réponde 
aux besoins des Vauclusiens, qu’il s’agisse d’information, de formation tout au long  
de la vie, de culture ou de loisirs.

Claude HAUT
Président du Conseil général

Sénateur de Vaucluse
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rganisées par le Ministère de la Culture  
et de la Communication dans le cadre  
de « l’année des bibliothèques » 
annoncée par Aurélie Filipetti, elles 
se sont tenues à Paris, à la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine, le 8 décembre 
dernier et avaient pour thème « Bibliothèques, 
quelle place dans  
la démocratie du XXIe siècle ».  

« En 2014, les quelques 16 300 bibliothèques publiques et 
points d’accès au livre recensés sur l’ensemble du territoire 
français ont été fréquentés par environ 15 millions d’usa-
gers, ce qui fait des bibliothèques, avec les cinémas, l’un 
des deux premiers réseaux culturels de notre pays ». 
Tel était le préambule de la présentation de cette jour-
née car, en dépit de ce constat, les questions relatives au 
fonctionnement des bibliothèques ne manquent pas : leur 
fréquentation stagne, elles ne parviennent pas à toucher 
certains publics, le numérique modifie les usages, et la 
réforme territoriale en cours interroge la structuration ter-
ritoriale et les différentes tutelles. 

Près de 200 élus et professionnels se sont donc réunis pour 
échanger autour de quatre grands thèmes : 
•  Quel cadre législatif et réglementaire pour les biblio-

thèques ? 
• Une nouvelle donne territoriale ? 
• Nouveaux publics, nouvelles missions ? 
• Services numériques, quelles opportunités ? 
Ce fut donc pour Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de 
la Communication, l’opportunité d’apporter quelques élé-
ments d’information mais aussi de contribuer aux débats. 
Trois défis majeurs sont à relever pour les bibliothèques : 
• leur modernisation, 
•  le développement des services à distance et l’offre numé-

rique, 
• le développement des publics.

Les Assises des bibliothèques :  
« Bibliothèques, quelle place dans la démocratie du XXIe siècle ? » 
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La France a un réseau de bibliothèques sans équivalent, 
le premier réseau culturel national mais aussi le premier 
réseau de proximité grâce auquel 85% des Français ont 
accès à une offre de lecture publique ! 

Mais l’évolution des pratiques culturelles génère de nou-
velles attentes en matière d’horaires d’ouverture, d’accès 
à des collections multimédias, de médiation, de développe-
ment de services numériques etc. 

1/ le numérique
Le développement du numérique semble en effet interro-
ger certains élus sur l’opportunité de continuer à investir 
dans les bibliothèques (équipements physiques) ; mais la 
question ne se pose pas dans ces mêmes termes pour ¼ de 
la population qui demeure encore éloigné d’Internet et au-
quel la bibliothèque se doit d’apporter des réponses. Car la 
bibliothèque doit être pensée comme un lieu de médiation, 
une porte ouverte sur une offre culturelle, au sens large. La 
bibliothèque a toute sa place dans la vie d’une commune et 
d’une communauté humaine, non déshumanisée, mais au 
contraire en proximité avec les attentes et les besoins de 
cette communauté. 
Il s’agit donc pour la bibliothèque de s’inscrire comme un 
outil au service des publics les plus défavorisés, tant du 

Les Assises des bibliothèques :  
« Bibliothèques, quelle place dans la démocratie du XXIe siècle ? » 

CHIFFreS-CLéS
Les bibliothèques représentent :
•  18% des dépenses culturelles des 

communes > 10 000 habitants, 23% des dépenses 
culturelles des groupements de communes et 14% 
des dépenses culturelles des Départements

•  100 000 m2 construits ou rénovés chaque année  
au cours des 30 dernières années

•  1 000 bibliothèques aidées par l’Etat en 2013
•  80 millions d’€ consacrés par l’Etat au concours 

particulier pour la DGD (concours particulier)
•  15h d’ouverture / semaine en moyenne  

dans les bibliothèques publiques
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Les Assises des bibliothèques :  
« Bibliothèques, quelle place dans la démocratie 
du XXIe siècle ? »
point de vue de l’accès à une offre culturelle, physique 
et/ou dématérialisée que dans la mise en place d’ateliers 
éducatifs, artistiques, de formation et/ou de sensibilisa-
tion à de nouvelles pratiques numériques. 
Et si la bibliothèque est lieu de médiation, lieu d’échange 
et de lien social, on notera cependant l’intérêt de dévelop-
per des services à distance, hors de l’enceinte de la biblio-
thèque et des contraintes d’ouverture de la bibliothèque, 
en complément de l’offre proposée sur place.

2/  les horaires 
d’ouverture

Mais la bibliothèque doit 
également s’interroger sur 
son accessibilité et en pre-
mier lieu sur ses horaires 
d’ouverture. ouvrir grand la 
médiathèque, c’est le titre 
d’un guide pratique publié 
à l’occasion de ces Assises 
par l’Association des Biblio-
thécaires de France (A.B.F.) 
pour laquelle la question 
de l’amplitude des horaires 
d’ouverture est un enjeu 
essentiel : 
pour les élus, qui ont à cœur 
de maîtriser les dépenses 
publiques, 
pour les professionnels, sol-
licités par le développement 
de nouveaux services et 
impliqués dans le fonction-
nement de certaines réformes (aménagement des rythmes 
scolaires),
pour la population et les usagers qui y voient une adapta-
tion de la bibliothèque à leur rythme et à leurs modes de 
vie. 
On voit donc bien que l’extension et l’adaptation des ho-
raires d’ouverture conditionnent la nature de la réponse 
que la bibliothèque est en mesure d’apporter (ou non) à 
ses publics et notamment à ceux qui sont le plus éloignés 
du livre et de la lecture. Il s’agit d’un effort collectif qui se 
justifie par le rôle assigné aux bibliothèques. 

3/  la réforme territoriale
Sans nul doute, va-t-elle modifier la gouvernance de la lec-
ture publique et les réseaux existants. Mais selon les pro-
pos de la ministre, « le point le plus important…est de par-
venir à gérer une double exigence : le maintien de services 
de proximité et le développement du niveau de services des 
bibliothèques… Cela implique que l’on ne peut plus penser 
la bibliothèque de façon isolée mais qu’ il faut répartir l’ef-
fort sur différents niveaux d’établissements, chacun ayant 
des missions bien définies ». 

A cet égard, la place des 
BDP dans le paysage inter-
roge chacun d’entre nous. 
Elles viennent en appui à 
17 500 communes et des-
servent 26 800 000 habi-
tants. De premiers éléments 
de réponse ont été fournis 
dans une réponse écrite du 
Ministère publiée dans le 
Journal Officiel du Sénat 
le 4 décembre dernier. La 
réponse vous est communi-
quée in extenso :

« Dans un contexte territorial 
en évolution tel qu’annoncé 
par le Premier ministre et 
confirmé par le Président de 
la République, le Ministère 
de la culture et de la com-
munication veillera, compte-
tenu de ces enjeux, à ce que 
les BDP ou les institutions 
qui leur succèderont dans 

leurs missions de développement de la lecture publique 
au plus proche des territoires, restent des éléments stra-
tégiques des politiques publiques de la lecture, visant à 
faire en sorte que l’ensemble de la population bénéficie 
du service public des bibliothèques. Sous des formes nou-
velles, elles devront non seulement continuer à participer 
au dispositif collectif associant les collectivités territoriales 
et l’Etat, mais aussi demeurer des voies d’accès indispen-
sables à la culture et à l’ information et les instruments d’un 
exercice éclairé de la démocratie. Les scénarios d’évolu-
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tion seront étudiés en étroite concertation avec les élus et 
responsables politiques concernés ». 
Les missions sont donc réaffirmées mais les formes ou la 
nature des instruments de ces missions restent à définir…

4/ Signature d’un protocole
Mais les Assises des bibliothèques furent aussi pour Fleur 
Pellerin l’occasion d’évoquer la signature d’un protocole 
d’accord entre l’Etat, les bibliothèques, les éditeurs, les 
auteurs, les libraires et les élus culturels, recommanda-
tions pour une diffusion du livre numérique par les bi-
bliothèques publiques. Cet accord devait constituer aux 
dires de la ministre « l’acte fondateur du prêt numérique 
en bibliothèque et le fruit d’une démarche pionnière en Eu-
rope ». Il semble cependant que ce texte, très controversé, 
ne soit pas en mesure de résoudre les difficultés majeures 
rencontrées par les bibliothèques pour développer une 
offre de livres numériques en bibliothèque. 

En droit européen, le prêt de livres numériques par les 
bibliothèques relève, à ce jour, du droit exclusif de l’au-
teur. C’est donc aujourd’hui dans le seul cadre de la voie 
contractuelle que le développement d’une offre numérique 
en bibliothèque favorable à l’ensemble du secteur du livre 
peut et doit être recherché, en encourageant notamment 
les expérimentations. 

Or la principale conséquence du choix de la voie contrac-
tuelle, c’est que l’accord signé n’aura aucune valeur 
contraignante pour les parties. Pour les bibliothèques, cela 
signifie en effet qu’elles doivent s’en remettre aux licences 
que les éditeurs veulent bien mettre en place pour qu’elles 
puissent proposer des livres numériques à leurs usagers. 
Or c’est déjà ce qui s’applique jusqu’à aujourd’hui avec 
pour conséquence que 98,5% des bibliothèques françaises 
ne proposaient pas de livres numériques en 2013 contre 
95% qui en proposaient pour cette même période aux Etats 
Unis. 

Certes, le protocole signé dit explicitement que l’intégrali-
té de l’offre éditoriale doit être proposée aux bibliothèques 
mais les éditeurs ont mis en place une chronologie des 
médias « maison » refusant aux bibliothèques les titres les 
plus récents par crainte, selon eux, que les bibliothèques 
ne « cannibalisent » leurs ventes. C’est en quelque sorte 
l’organisation de la pénurie, extrêmement dommageable 
au développement d’une offre de livres numériques en 
bibliothèque. 

En outre, si l’accord signé mentionne dans son préambule 
l’importance de respecter la « règlementation relative au 
traitement des données personnelles », l’usage du DRM 
Adobe Digitial Editions sur les livres numériques mis à 
disposition en bibliothèque y est absolument contraire ; il 
permet en effet la collecte de données précises relatives 
aux usages des lecteurs. Or, le déploiement progressif du 
projet PNB, porté par la société Dilicom et promu par le 
ministère, utilise ce DRM et ne pourra aucunement faire 
obstacle à cette recommandation. En outre, le projet PNB 
fait également l’objet de nombreuses réserves de la part de 
l’A.B.F. quant à la politique tarifaire, le contenu des livres 
proposés et le modèle de mise à disposition qui privilégie 
le téléchargement des fichiers avec DRM chrono dégra-
dables. 

Ajoutons enfin, qu’à peine cet accord signé, Amazon déci-
dait de présenter en France son offre Kindle Unlimited, au 
mépris de la législation sur le prix unique du livre numé-
rique et avec une solution particulièrement plus attrac-
tive pour les particuliers. Car si l’offre actuelle de PNB 
est constituée d’un peu plus de 11 000 titres soit 7,5% de 
l’offre totale de livres numériques disponibles en France 
- 150 000 titres ou 200 000 exemplaires selon les données 
du Syndicat National de l’Edition – cela revient à dire que 
PNB a une offre comprise entre 6 et 8% de l’ensemble du 
catalogue d’e-books français actuel. Or Kindle Unlimited 
propose, pour 10 € mensuels, 20 000 e-books en français ! 

L’etat réaffirme par ailleurs sa volonté d’accompagner 
les politiques locales en maintenant : 
•  Le concours particulier pour les bibliothèques, 

récemment rénové, au sein de la Dotation Générale 
de Décentralisation ; il a vocation à être conforté.

•  L’action de coopération des établissements publics, 
la Bnf, la Bpi et le Centre National du Livre (C.N.L.).

•  Le dispositif, plus modeste, des Contrats Territoire 
Lecture (C.T.L.), qui peut contribuer à accompagner 
le développement de politiques de lecture publique 
dans des zones bien définies.
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a DRAC de la région PACA a décidé de 
lancer un appel à initiatives permettant de 
renforcer les services et les équipements 
numériques dont disposent les 

bibliothèques/médiathèques, en particulier en matière 
de Fab Lab et de Média Lab. 

Au titre de l’année 2015, seront accompa-
gnés et financés en priorité et au taux le 
plus élevé possible, les projets de Média 
Lab ou de Fab Lab dans la mesure où ils 
répondent au cahier des charges sui-
vant : 
•  le déploiement d’un espace clairement identifié au sein de 

la bibliothèque ou porté par la bibliothèque
•  le déploiement de matériels permettant l’initiation et la 

production de petits équipements électroniques
•  le déploiement d’un ou plusieurs médiateurs numériques
•  la nécessité de porter un projet en lien avec le tissu asso-

ciatif local (dans le domaine numérique)

•  la nécessité de porter un projet d’éducation par la pratique 
et de sensibilisation à la création,

•  le déploiement de collections documentaires physiques ou 
numériques adaptées. 

Les dossiers de demande sont à retirer auprès du service 
livre et lecture de la DRAC 

(courriel : louis.burle@culture.gouv.fr). 
Tél. 04 42 16 14 22
Afin d’assurer au mieux la coordination 
du financement des projets déposés, il est 
souhaitable que chaque porteur de projet 
transmette un double du dossier à la BDP 
de son département. 

Un rôle de conseil et d’accompagnement est, en outre, confié 
à l’association Zinc (www.zinclafriche.org) afin d’orienter 
au mieux les porteurs de projets. 
L’appel se clôt à la fin du mois de septembre 2015.

Fab Lab
Numérique

1/ Les dispositifs d’aide du Centre National du Livre en fa-
veur des bibliothèques sont en cours de modifications im-
portantes. Cela s’inscrit dans le cadre plus vaste de la poli-
tique du Ministère de la culture et de la communication qui 
souhaite accompagner l’adaptation des bibliothèques aux 
besoins de publics multiples, parfois éloignés de la culture. 
Dans ce cadre, le CNL devrait cibler désormais son interven-
tion vers des publics empêchés de lire…
Une information plus précise sera mise en ligne dès que  
possible sur le site Internet du CNL à l’adresse www.centre-
nationaldulivre.fr
2/ rappel : les demandes de subvention au Conseil géné-
ral doivent être déposées au plus tard avant le 30 mars de 
chaque année. 

Depuis le mois d’octobre 2014, la BDP met à votre disposition 
une revue de presse sur le livre et la lecture accessible à 
partir de son site Portail. Deux rubriques sont mises en ligne : 
•  Sur la page d’accueil : une rubrique, non exhaustive, qui 

permet de mettre l’accent sur des événements, des ar-
ticles ou des faits marquants. 

•  A partir de l’onglet Conseil et Assistance, la revue de 
presse du mois, classée par thèmes, à laquelle vous pou-
vez accéder soit in extenso soit par rubrique. 

Ce début d’année est malheureusement en-
deuillé par l’attentat de Charlie Hebdo, qui a 
marqué les esprits et fera date… La BDP 
s’est associée à sa manière en vous pro-
posant au fil des jours des articles pro-
fessionnels relatifs à l’événement. 

Subvention revue de presse  
en ligne

Focus



Bulletin de liaison de la  
Bibliothèque Départementale de Prêt

n°50
janvier 
2015

7

‘ordonnance de mise en accessibilité  
des Etablissements Recevant du Public 
(E.R.P.), des transports publics,  
des bâtiments et de la voirie a enfin été 

présentée au Conseil des ministres  
du 25 septembre 2014, après des semaines 
d’atermoiements. Elle crée l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) qui donne des délais 
supplémentaires de trois à neuf ans pour la mise  
en accessibilité des équipements, selon leur nature.

Des délais de 3 à 9 ans
La mesure-phare est l’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) qui devient obligatoire pour tous les propriétaires ou 
exploitants d’établissements recevant du public qui n’auront 
pas respecté leurs obligations d’accessibilité au 1er janvier 
2015. Il devra être déposé à la mairie avant le 1er octobre 
2015 (un an après la parution de l’ordonnance), accompagné 
d’un calendrier précis et d’un engagement financier.
Il suspendra jusqu’à cette date l’application de 
l’article L.152-4 du code de la construction 
et de l’habitation qui punit la non ac-
cessibilité au 1er janvier 2015 d’une 
amende pénale de 45 000 s.
Le projet d’Ad’AP devra être 
validé par le préfet dans un 
délai de quatre mois, après 
examen par la commis-
sion consultative dépar-
tementale de sécurité et 
d’accessibilité dont l’avis, 
obligatoire, n’est plus « 
liant » : c’est le préfet qui 
décide en dernier res-
sort.
L’absence de décision 
express vaudra appro-
bation, sauf lorsqu’une 
demande de déroga-
tion accompagnera 
l’Ad’Ap.

Des règles spécifiques à l’existant
Le volet ERP de l’ordonnance entérine par ailleurs des règles 
d’accessibilité spécifiques au cadre bâti existant – le neuf et 
l’existant ne feront plus normes communes – et définit les 
critères d’appréciation de la dérogation pour disproportion 
manifeste. L’autorisation d’accès des chiens guides et des 
chiens d’assistance dans les transports et les lieux publics 
est étendue : elle concerne désormais les détenteurs de la 
carte de priorité.

Les associations crient à l’abandon
Dans un communiqué du 25 septembre, 15 associations re-
présentatives des personnes en situation de handicap et de 
leur famille, mais aussi des personnes âgées et des usagers 
de la voirie et des transports « expriment leurs profondes 
exaspérations et irritations face au grave recul du Gouverne-
ment concernant l’accessibilité ». Elles dénoncent le choix 
que fait aujourd’hui le gouvernement « d’abandonner leurs 
besoins ».

Références : Ordonnance 
n° 2014-1090 du 26 sep-
tembre 2014 relative à la 
mise en accessibilité des 
établissements recevant 

du public, des transports 
publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handi-
capées. Source : www.laga-
zettedescommunes.com

ACCeSSIBILITé : ce que prévoit  
l’ordonnance accessibilité en 6 points clés !

Focus

(Iconographie Bpi)
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ous avez reçu début décembre  
le catalogue des Formations  
du 1er semestre 2015  
de la BDP auquel vous voudrez bien 

vous reporter pour le descriptif de chacune 
d’entre elles ou consulter le site Portail de la BDP 
à l’adresse http://.bdp.vaucluse.fr. 

Petit rappel sur les formations à venir 
•  2 sessions de Formation de base, l’une à Cadenet et l’autre 

à Sorgues. A noter que nous sommes revenus à une for-
mule de 7 jours, en espérant que cela vous convaincra de 
suivre cette formation de base, indispensable à la bonne 
marche de vos équipements ! 

•  La poursuite de notre Parcours numérique pour les 18 bi-
bliothèques pilotes dans l’expérimentation de nos pre-
mières ressources numériques.

•  Une formation sur l’aménagement de vos espaces en bi-
bliothèque. Utile à tout un chacun, dans le cadre ou non 
d’un projet de nouvelle bibliothèque, cette formation doit 
vous permettre d’appréhender la question de l’aménage-
ment avec un regard neuf. 

•  La gestion d’un fonds cinéma ; qu’il s’agisse d’un fonds de 
DVD comme l’ont constitué nombre de bibliothèques ou de 
la sélection de ressources numériques, nous vous propo-
sons une approche relative à la constitution des collec-
tions et à leur valorisation. 

•  Une initiation aux grands courants musicaux, pour toutes 
celles et ceux qui accueillent des fonds musique et qui s’in-
terrogent sur la constitution de leurs fonds et leur promo-
tion auprès du public. 

•  Une journée sur le Pop up, qui fait suite à un réel engoue-
ment de nombre d’entre vous pour ces albums singuliers 
qui enchantent petits et grands. 

•  Notre « traditionnelle » Journée réseau ; la thématique n’est 
pas arrêtée. Vos suggestions seront les bienvenues…

Formations 2015 à la B.D.P.
Formation

catalogue
 des formations
2015

janvier - juin 2015
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Diriger une bibliothèque  
de taille petite ou moyenne 
du 1er au 5 juin 2015

’est une « reprise » d’une formation 
initialement proposée et qui avait en 
effet connu un vif succès ; elle devait 
avoir lieu début 2015 et est reportée 

du 1er au 5 juin à Marseille. Nous attirons votre 
attention sur cette formation, particulièrement 
adaptée à la prise de fonction de nouveaux 
responsables de bibliothèques dans de 
« petites » ou « moyennes » communes. 

Public visé :
Responsables de petites et moyennes bibliothèques.

Prérequis : 
Etre en situation de responsabilité.

objectif : 
Appréhender et identifier les principales missions d’un res-
ponsable d’équipement.

Contenu :  
J1 : L’environnement de la bibliothèque et la stratégie de 
service : le projet scientifique, culturel, éducatif et social  
J2 : La gestion administrative, budgétaire et juridique (mar-
chés, numérique, propriété intellectuelle…)  
J3 : Le management de projet culturel.  
J4 : Elargissement des publics : stratégie documentaire et 
culturelle.  
J5 : L’évaluation en bibliothèque et sa communication. 

méthodes pédagogiques : 
Ces 5 journées sont indissociables et constituent un par-
cours qui doit être suivi dans sa totalité.

Dates des concours  
et examens professionnels 
2015 - 2018 
Publié le 26 décembre 2014

Concours
19 mars 2015 : Adjoint du patrimoine de 1ère classe
26/27 mai 2015 : Conservateur territorial des bibliothèques

18/19 mai 2016 : Attaché de conservation du patrimoine
24 mai 2016 : Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques et assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 2e classe
24/25 mai 2016 : Conservateur territorial des bibliothèques

16 mars 2017 : Adjoint du patrimoine de 1ère classe
23 mai 2017 : Bibliothécaire territorial
mai 2017 : Conservateur territorial des bibliothèques

Examens professionnels
24 mars 2016 : Adjoint du patrimoine de 1ère classe
15 septembre 2016 : Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2e classe par avancement 
de grade et Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques principal de de 1ère classe par avancement de 
grade

18 mai 2017 : Assistant territorial de conservation du patri-
moine et des bibliothèques principal de 2e classe par promo-
tion interne

29 mars 2018 : Adjoint du patrimoine de 1ère classe
24 mai 2018 : Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 2e classe par avancement de 
grade et Assistant de conservation du patrimoine et des bi-
bliothèques principal de 1ère classe par avancement de grade

Formation 2015 au C.n.F.P.T. : 
Formation
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FêTe DU LIVre   
De jeUneSSe  
du 15 au 31 juillet 2015  

Lors de l’inauguration de la 30e édition 
du Salon du livre et de la presse 
Jeunesse de Montreuil, le 24 novembre 
dernier, Fleur Pellerin, ministre de la 
Culture et de la Communication,  
a annoncé le lancement d’une Fête  
du livre de jeunesse sur tout le territoire 
du 15 au 31 juillet 2015. Son organisation 
a été confiée au Centre national du livre.  
3 idées fortes président au lancement 
de cette opération :  
- la date retenue est celle du temps libre 
et des loisirs en famille, 
- le livre et la lecture doivent aller à la 
rencontre du public, et non l’inverse, 
- la lecture à haute voix ainsi qu’un 
cadre pluri artistique seront mis à 
l’honneur.  
L’idée avait été lancée par Aurélie 
Filipetti, au dernier salon du livre de 
Paris et s’était donnée pour objectif 
« d’ insister sur le caractère plaisir de 
la lecture » et sur « l’expérience d’un 
plaisir partagé ». L’un des buts de cette 
Fête du livre de jeunesse est d’amener 
les livres sur les lieux où ils ne sont 
pas - campings, centres de loisirs, 
clubs de vacances - tout en tenant 
compte des enfants qui ne partent pas 
en vacances. Les bibliothèques seront 
associées par la mise à disposition 
de livres, de bibliobus et de moyens 
d’accompagnement. 

Manifestations

PrInTemPS   
DeS PoèTeS 
du 7 au 22 mars 2015 
Thématique : l’insurrection  
poétique. 
www.printempsdespoetes.com

SALon DU LIVre  
De PArIS 
du 20 au 23 mars 2015 
En 2015, le Brésil sera l’invité d’honneur 
du Salon du livre de Paris, l’occasion de 
montrer au public français la diversité 
de la culture et l’universalité de la 
littérature brésilienne. Une délégation 
de 48 auteurs sera présente à Paris du 
20 au 23 mars prochain, reflétant  
la richesse de la production 
intellectuelle contemporaine du pays.  
L’événement « le Brésil à l’honneur » 
est piloté par un comité de membres 
institutionnels brésiliens dont les 
ministères de la Culture et des 
Relations extérieures, la Chambre 
brésilienne du livre, en partenariat 
avec le Ministère de la Culture et de 
la Communication français, le Centre 
National du Livre et l’Institut français.  
A noter que c’est la deuxième fois, la 
précédente ayant eu lieu en 1998, que 
le Brésil est mis à l’honneur  
par le Salon du livre. 



Bulletin de liaison de la  
Bibliothèque Départementale de Prêt

n°50
janvier 
2015

11

v

ADuLTES

n  Art et politique / nicolas martin, eloi rousseau.- 
Palette, 2013.

Cet ouvrage, très illustré, détaille les rapports 
complexes qu’ont entretenus art et politique, 
principalement au XXème siècle : au service des 
propagandes soviétique, fasciste ou maoïste ou, 
au contraire, rejetés par le nazisme ou, encore, 
dissidents et contestataires, les artistes ont 
pleinement inscrit leurs œuvres dans les soubresauts 
et problématiques de leur temps.

n  Les maquis de France : lieux de mémoire / Sylvie 
Pouliquen, jean-Paul Paireault.- De Borée, 2014 

Illustré de documents d’époque en grande partie 
inédits (lettres, photographies, objets…), ce bel 
ouvrage retrace l’histoire des maquis en France 
entre 1942 et 1945. Région par région, création, 
organisation, figures charismatiques, rôle et missions 
de ces maquis sont exposés. Tous, des plus restreints 
(une poignée d’hommes) aux plus illustres (Vercors, 

Les Glières…), participèrent activement à la lutte 
contre l’occupant nazi. Certains d’entre eux furent le théâtre 
d’affrontements et de combats acharnés…
Ce travail de mémoire, dense et fouillé, aborde l’histoire complexe 
de la Résistance. Il permet de mieux saisir ce que représenta 
l’engagement des maquisards, hommes et femmes souvent fort 
jeunes. Au prix d’une vie clandestine, faite d’ incertitude et de 
dangers, ils contribuèrent largement à la Libération de la France et 
à la victoire de 1945…

JEuNESSE

n  How to love / Katie Cotugno - Pocket jeunesse, 2014.
How to love, c’est LE roman d’amour de l’année 
(avec Modèle Vivant, de Carole Fives).
Reena et Sawyer ont grandi ensemble, leur parents 
sont associés dans la gestion d’un restaurant.
Reena aime Sawyer et Sawyer aime Reena. Elle a 
17 ans, elle tombe enceinte, et Sawyer disparaît. 
Deux ans plus tard, elle s’est reconstruite tant bien 
que mal, dans une famille qui n’accepte pas si 
bien que ça sa maternité, mais qui tente de sauver 

les apparences. Elle a retrouvé un amoureux, un 
équilibre, quand Sawyer réapparaît.
Autant vous dire qu’on rit, qu’on pleure, qu’on a des frissons et 
qu’on a 14 ans, quand on lit How to love, parce que c’est à la fois 
touchant, frais et pas « cucul » pour un sou (ou, d’accord, pour un 
sou, mais pas deux). 
Une idée recette : How to love, un bon fauteuil avec une 
couverture moumoute, un chocolat chaud aux chamallows, de la 
neige et The cautionary tales of Mark Oliver Everett, de Eels, en 
fond musical, combo gagnant pour la soirée la plus romantico-
douillette de l’année, en tête à tête avec vous-même. (Vous 
pouvez éventuellement rajouter un chat ronronnant, par contre, 
il faut quasi-impérativement virer les éventuels chéri(e)/enfants/
parents/portables/objets bruyants animés ou pas, pour savourer 
pleinement la douceur). 

DISCoThèquE

n  Parades / mina Tindle.- Play It Again Sam, 2014. 
- 1 d.c.+livret.

L’ incontournable de ce début d’année : le 
deuxième album de Mina Tindle, Pauline de 
Lassus de son vrai nom. Jeune auteure et 
compositrice française, Mina Tindle nous offre 
cette fois-ci un répertoire plus français qu’anglo-
saxon. Une ambiance pop métissée et teintée 
d’électro que l’artiste a su créer pour nous faire 

voyager grâce également à une voix particulièrement touchante.

n  nos émois / La meute rieuse ; manu Theron ; Sam 
Karpiena...[et al.].- Irfan Le Label, 2014.- 1 d.c

 Il y a entre Camille Simeray et Morgan Astruc 
une véritable alchimie musicale. L’une est 
chanteuse, son chant, son accent du sud et son 
accordéon ont grandi à l’école de la rue et de la 
chanson réaliste ; l’autre est guitariste et a été 
formé au conservatoire en classique et en jazz. 
Créé en 2005, ce duo à tendance acoustique 

cherche et imagine son propre style…sonorités électro et 
rythmiques méditerranéennes. A découvrir absolument.
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Commandes de fournitures
our que les bibliothèques de son réseau puissent bénéficier de tarifs 
préférentiels pour l’achat de fournitures (LIVreS eT DISqUeS), la 
B.D.P. centralise les bons de commande que celles-ci envoient aux 
fournisseurs. Cependant, nous vous rappelons que la B.D.P. est 

chargée UnIqUemenT de regrouper vos bons de commande et de les envoyer 
tels qu’élaborés par vos soins aux fournisseurs concernés. Aussi nous vous 
demandons expressément d’apporter une attention particulière à l’élaboration 
de ces derniers. Il est très important d’y indiquer clairement le nom, la référence, 
la quantité ainsi que la couleur et les dimensions des produits s’il y a lieu. 

Vos bons de commande doivent nous parvenir 
impérativement avant le : 28 février, 31 mai, 
30 septembre et 30 novembre. (N’oubliez pas de 
dupliquer au préalable les exemplaires que nous 
vous avons déjà adressés). La facturation est établie 
à l'adresse de chaque bibliothèque.

modalités d’emprunt sur place, à la B.D.P.
RAPPEL : Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rendre visite entre 
les tournées afin de bénéficier des réassorts intermédiaires que nous vous 
avons proposés. Pensez impérativement à prendre rendez-vous à l’avance 
avec l’équipe des bibliothécaires qui doivent être disponibles pour vous 
accueillir et vous guider.

n FéLICITATIonS à
Sylvain hoLVEK, chauffeur-ma-
gasinier à l’annexe de Cadenet, qui 
« intègre » l’équipe suite au départ en 
retraite de Régino GONZALEZ.
Lucie AuZET, qui « intègre » l’équipe 
des bibliothécaires de Cadenet, suite au 
départ en retraite de Roselyne BLANC
Yolande RENouD-GRAPPIN, qui 
prend la responsabilité du secteur 
d’acquisition Fiction Adultes à la BDP 
(Sorgues).

n AU reVoIr à
Roselyne BLANC, bibliothécaire 
responsable du secteur d’acquisitions 
Fiction Adultes à la BDP (Sorgues), qui 
a fait valoir ses droits à la retraite de-
puis le 1er octobre dernier. 
Nathalie BouChETAL, directrice 
adjointe à la BDP qui a muté au service 
du Conseil général des Bouches-du-
Rhône (13) pour prendre la direction du 
Pôle réseau nord de la BDP (annexe de 
St-Rémy-de-Provence). 

Aude STADELMAN, qui a assuré à 
la BDP un remplacement et s’est occu-
pé du secteur des Ressources numé-
riques.
Régino GoNZALEZ, chauffeur-ma-
gasinier à la BDP (Sorgues), qui a fait 
valoir ses droits à la retraite à partir du 
1er février.
 
n DéCèS 
Michèle WAChTER, bénévole à la 
bibliothèque de GOULT, décédée le 
27 décembre 2014.

n BIenVenUe à
Marie-Agnès JoBIN, bibliothécaire 
affectée en remplacement au secteur 
Jeunesse de la BDP (Sorgues).
Gaëlle DuDoN, discothécaire, de re-
tour à la BDP en secteur Musique après 
un congé parental. 
Catherine NAZZANI, qui prend la 
responsabilité de la nouvelle biblio-
thèque de VENASQUE.

Bloc-notes

Flash info


