
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD  

LETTRE D’INFORMATION 
MAI 2015   

  

Suivez-nous sur 
 

 

Toutes les bibliothèques seront fermées  
   

vendredi 1er mai 

vendredi 8 mai 

jeudi 14 mai (Ascension) 

et le week-end de la Pentecôte : 

samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai 2015 
 

L’AGENDA  NOUVEAUTÉS  COUPS DE CŒUR JEUNESSE COMITÉ D’HISTOIRE  

DAVID BOWIE  

REVUES ET 

PÉRIODIQUES 
NEIL GAIMAN INFOS/SERVICES 

  

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Portraits de famille / Vivre les différences culturelles et religieuses en famille 
 

  

mardi 26 mai 2015 à 19h 

Rencontre avec Christophe Roucou, Directeur du Service 
national pour les Relations avec l’Islam, SRI, Conférence 
des évêques de France 

En France, les couples dont les conjoints ne partagent pas 
la même culture et/ou la même religion se multiplient et 
fondent des « familles mixtes ». Comment conjuguer au 
quotidien son identité avec celle de l’autre ? Pour les 
parents, que transmettre et comment à ses enfants ? 
Quelle place pour ces « familles mixtes » dans la société ? 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

  

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois d’avril 2015 

 

 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/02/18/vivre-les-differences-culturelles-et-religieuses-en-famille/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/04/nxavril2015doc.pdf
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/02/18/vivre-les-differences-culturelles-et-religieuses-en-famille/


 

LES COUPS DE CŒUR DU PRINTEMPS DES BIBLIOTHÉCAIRES JEUNESSE  

  

Coups de cœur du printemps 

des bibliothécaires Jeunesse 

Les bibliothécaires jeunesse de la Ville de Paris vous 
livrent leurs idées de livres pour enfants à emprunter 
dans votre bibliothèque de quartier ! 

Pour l'arrivée du printemps, les bibliothécaires de la 
Ville de Paris ont sélectionné des romans, albums, 
contes, et des bandes dessinées qu'ils ont 
particulièrement appréciés ces derniers mois. 

Des livres à découvrir et à partager dans la bibliothèque la 
plus proche ou des idées de cadeaux à offrir. 

 

Bonne lecture les enfants ! 

LES CONFERENCES DU  COMITE D’HISTOIRE DE LA VILLE DE PARIS  
  

 
  

Le Comité d’histoire de la Ville de Paris a été créé en juillet 
2007 par le Maire de Paris. Placé sous la présidence de 
Danielle Tartakowsky, spécialiste reconnue de l'Histoire 
politique de la France au XXe siècle, il est composé d'une 
quarantaine d'universitaires et chercheurs travaillant sur 
toutes les périodes et traitant des sujets les plus variés. 
 
Sa mission est double : 
Il soutient la recherche historique relative à Paris au 
moyen de colloques, de séminaires et de publications 
scientifiques.  
Il est également chargé de diffuser auprès d’un large 
public le résultat de ces recherches et organise 
régulièrement pour cela des expositions et des 
conférences ouvertes à tous. 

 

http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/les-coups-de-coeur-du-printemps-des-bibliothecaires-jeunesse/rub_145_actu_154639_port_24749
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/les-coups-de-coeur-du-printemps-des-bibliothecaires-jeunesse/rub_145_actu_154639_port_24749
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/les-coups-de-coeur-du-printemps-des-bibliothecaires-jeunesse/rub_145_actu_154639_port_24749
http://www.paris.fr/politiques/histoire-et-patrimoine/comite-d-histoire-de-la-ville-de-paris/p9317
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/04/nxavril2015doc.pdf
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/les-coups-de-coeur-du-printemps-des-bibliothecaires-jeunesse/rub_145_actu_154639_port_24749
http://www.paris.fr/politiques/histoire-et-patrimoine/comite-d-histoire-de-la-ville-de-paris/p9317


DAVID BOWIE : APRES L’EXPO… LA BIBLIOGRAPHIE !  

  

 

 

Beau travail de l’équipe de la bibliothèque Mohammed Arkoun : 

 

Du 3 mars au 31 mai 2015, la Philharmonie de Paris accueille 

l’exposition David Bowie is. En écho à cet événement, la 

bibliothèque Mohammed Arkoun vous propose de (re)découvrir 

l’œuvre de David Bowie, mais aussi d’explorer son univers 

musical, visuel ou littéraire. Quelles sont ses sources d’inspiration 

? Quelles musiques aime-t-il ? Que lit-il ? Quels sont les artistes qui 

ont en retour été influencés par son travail ? Comment ses 

musiques sont-elles utilisées à l’écran ? En examinant ce réseau 

d’influences autour de David Bowie, nous vous proposons un 

portrait de l’artiste. 

 

L’équipe de la bibliothèque Mohammed Arkoun 

REVUES ET PÉRIODIQUES  À EMPRUNTER  À LA BIBLIOTHÈQUE 
  

Ce catalogue recense les revues et journaux reçus dans les 
bibliothèques municipales de prêt parisiennes. Les titres qui 
y figurent sont prêtés à domicile. 
 
Les titres sont présentés par ordre alphabétique. Chacun 
comprend l’indication des principaux sujets qu’il aborde et 
la liste des bibliothèques qui y sont abonnées pour l’année 
en cours. Les titres commençant par des chiffres ou des 
symboles sont classés en tête d’ouvrage, ainsi 60 millions de 
consommateurs apparait à la lettre A. 
 

Comment emprunter : le prêt des revues est gratuit sur 
présentation d’une carte d’usager. Vous pouvez emprunter 
pour une durée maximale de 3 semaines. Le dernier numéro 
de chaque titre est les quotidiens sont en consultation sur 
place. 
 

Comment s’inscrire : inscription immédiate et gratuite sur 
présentation d’une pièce d’identité. 

 

NEIL GAIMAN : LECTURE ET BIBLIOTHÈQUE, NOTRE AVENIR 
  

http://davidbowieis.philharmoniedeparis.fr/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/david-bowie/david-bowie.html#1
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Liste%20des%20titres%20des%20revues%20et%20journaux%20par%20biblioth%C3%A8que.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/david-bowie/david-bowie.html
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Liste des titres des revues et journaux par biblioth%C3%A8que.pdf


 

Le 14 octobre 2013, Neil Gaiman a donné une 
conférence à l'invitation de la Reading Agency, au 
Barbican Centre de Londres.  

Voici une retranscription intégrale de son discours. 

Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture 

et de l'imagination est un vaste plaidoyer de l'auteur, en 
24 pages, sous-titré « Une conférence sur le devoir de 
chaque citoyen d'exercer son imagination et de 
pourvoir à ce que les autres exercent la leur. » 

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 
  

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 

 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/5672/ressource_fichier_fr_neil.gaiman_pourquoi.notre.futur.da.pend.des.bibliotha.ques.de.la.lecture.et.de.la.imagination.pdf
http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/5672/ressource_fichier_fr_neil.gaiman_pourquoi.notre.futur.da.pend.des.bibliotha.ques.de.la.lecture.et.de.la.imagination.pdf
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://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
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.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/5672/ressource_fichier_fr_neil.gaiman_pourquoi.notre.futur.da.pend.des.bibliotha.ques.de.la.lecture.et.de.la.imagination.pdf
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833


 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? 

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 

  

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/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/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/

