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Suivez-nous sur 
 

 

 

 
 

La bibliothèque est un service public nécessaire à l'exercice de la démocratie.  
Elle doit assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires  

pour permettre l'indépendance intellectuelle de chaque individu  
et contribuer au progrès de la société. 

(Charte des bibliothèques) 
 

L’AGENDA NOUVEAUTÉS  MUSIQUE ! PLAYLISTS 

BIBLIO-FAMILLES  ENCYCLOPEDIE DIDEROT ET… INFOS/SERVICES 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Portraits de famille / Un Lit pour deux ? 
 

 

Portraits de famille 
« Un lit pour deux ? » 

jeudi 5 février 2015 à 19h 

Rencontre avec Jean-Claude Kaufmann, sociologue, spécialiste du 
couple et de la vie quotidienne. Il est connu pour sa démarche 
scientifique originale, et pour sa qualité d’écriture, qui lui 
permettent de toucher un large public. Ses livres sont traduits en 
vingt langues. 
 
Modérée par Madeleine Abassade, journaliste. 
Suivie d’une dédicace avec la librairie Lyvres à vous. 

Entrée libre 

LISTE DES NOUVEAUTÉS DE JANVIER  
 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/12/10/un-lit-pour-deux-la-tendre-guerre/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://goo.gl/pzZGxi
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/12/10/un-lit-pour-deux-la-tendre-guerre/


A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois de janvier 

  

MUSIQUE : Philharmonie de Paris 
 

 

 

Un nouveau service en ligne pour tous les usagers inscrits dans 
les bibliothèques du réseau municipal parisien. Il vous suffit 
de vous connecter à votre compte usager. 
 
accès gratuit à : 
 

les concerts de la Philharmonie en direct  
350 entretiens et interviews d'artistes 
500 concerts filmés  
des guides d'écoute multimédia 

 
Lire l’article sur Paris.fr 
Découvrez la Philharmonie de Paris en images sur Flickr.  

 

PLAYLISTS 
 

 

Ecoutez nos playlists sur le portail des 
bibliothèques. 
 
Pour les écouter, il vous faut télécharger et 
installer le logiciel Spotify, ou, si vous ne 
souhaitez pas l’installer, utiliser le Spotify Web 
Player. 

 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/01/nxjanv2015final.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__aalonmddsdcdlpdp.xml
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/concerts-videos-offre-numerique-musicale-philharmonie/rub_145_actu_152527_port_24749
https://www.flickr.com/photos/philharmoniedeparis/sets/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__playlists.xml
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/01/nxjanv2015final.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__aalonmddsdcdlpdp.xml
https://www.flickr.com/photos/philharmoniedeparis/sets/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__playlists.xml


ENCYCLOPEDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT  

 

 

L’Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1751-
1772) est intégralement disponible sur plusieurs 
sites, dans tous les pays où penser est autorisé. 

 

Article "fanatisme" 

PORTRAITS DE FAMILLES : BIBLIOGRAPHIES 
 

Portraits de familles 
 

Cette sélection d’ouvrages de littérature 
pour la jeunesse, qui vous est proposée par 
les bibliothécaires Jeunesse, se veut d’offrir 
un panorama très varié, du plus traditionnel 
au plus original, des familles d’hier et 
d’aujourd’hui à travers le portrait de pères, 
de mères, de fratries ou de grands-parents 
d’ici ou d’ailleurs.  

 

 
Portraits de familles  
 
Cette sélection bibliographique vous est proposée 
par la médiathèque Marguerite Duras à l’occasion 
de la manifestation Portraits de familles : quand 
famille s’écrit avec un «s» qui a lieu du 15 janvier 
au 15 mai 2015 dans de nombreuses bibliothèques 
de la Ville de Paris sous forme d’expositions, de 
rencontres et de débats. 

http://fr.wikisource.org/wiki/Encyclop%C3%A9die,_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers
http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/FANATISME
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/portraits-familles/portraits-familles.html%231
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/portraits-familles/portraits-familles.html%231
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/portraits-famille-duras/portraits-famille-duras.html%231
http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/FANATISME
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/portraits-familles/portraits-familles.html
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/portraits-famille-duras/portraits-famille-duras.html


Portraits de familles 
 
Sélection de pièces de théâtre contemporain 
proposée par la bibliothèque Oscar Wilde 

 

 

INFOS/SERVICES 

 
Comment nous joindre par téléphone ? 
Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 
Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à 
la bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 
> Horaires : tapez 1 
> Conditions d’inscription : tapez 2 
> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 
Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement 
taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 
Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 
Accès, horaires et contacts > ICI 

 

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 
documents > ICI 

 

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
 

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  
BD et mangas   > ICI 
Livres adultes   > ICI 
Livres jeunesse  > ICI 

 

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 
Service gratuit de proximité pour les seniors 
et les personnes en situation de handicap > ICI 

http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/famille-theatre/famille-theatre.html%231
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://goo.gl/3YvVM
http://goo.gl/86szN
http://goo.gl/gWqRw
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/famille-theatre/famille-theatre.html
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300


 

Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement > ICI 

 

Dons de livres 
Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  
tout en faisant une bonne action ? > ICI  

 

Troc de presse 
Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! > ICI 

 
Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

Toutes les animations des 
bibliothèques sont sur 
Que faire à Paris ?  

le programme gratuit  
des bibliothèques 

 

 

 

http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9947&document_type_id=4&document_id=22132&portlet_id=24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/
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