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K-pop Party ! 
C’est pour toute la famille ! 

 

 
 

 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  K-pop Party / Année croisée France-Corée 

 

Mairie du 15e 

Samedi 6 février – 17h à 20h – (Salle Vaugirard) 

K-pop Party 
 

En collaboration avec la bibliothèque Vaugirard 
et la médiathèque Marguerite Yourcenar 

dans le cadre de l’année France-Corée 
 

La K-pop (pour Korean Pop), ce genre musical venu 
de Corée, caractérise des groupes de chanteurs-
danseurs dans des styles musicaux allant de la 
dance, à l’électro, au hip hop et au R&B.  
Profitez d’une session danse K-pop avec Dany du 
groupe RE.A.L. pour vous initier à la chorégraphie 
des groupes K-pop. Et pour finir, une dégustation de 
spécialités coréennes. 

Réservation sur : 
http://www.paris-bibliotheques.org/evenements 

ou au 01 44 78 80 50 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Le Principe de sécurité / conférence de Frédéric Gros 

Bibliothèque Vaugirard 
Mardi 16 février 2016 - 19h 
  

Conférence animée par Frédéric Gros, professeur de philosophie à 
l’université Paris 12, autour de son ouvrage. 
 

«Sécurité publique», «sécurité alimentaire», «sécurité 
énergétique», «sécurité des frontières» : la sécurité constitue 
aujourd'hui dans tous les États un Principe régulateur, c'est-à-dire, 
confusément et tout à la fois, un sentiment, un programme 
politique, des forces matérielles, une source de légitimité, un bien 
marchand, un service public. 
Il a travaillé sur l’histoire de la psychiatrie (Création et folie, ed. 
P.U.F.), la philosophie de la peine (Et ce sera justice, éd. Odile 
Jacob) et la pensée occidentale de la guerre (Etats de violence, éd. 
Gallimard). Il a édité les derniers cours de Miche Foucault au 
Collège de France. 
 

Sur réservation au 01 48 28 77 42 
Ou par messagerie à bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

 
 

http://quefaire.paris.fr/fiche/134765_k_pop_party_evenement
http://quefaire.paris.fr/fiche/134765_k_pop_party_evenement
http://www.institutfrancais.com/fr/saisons/coree
http://www.paris-bibliotheques.org/evenements
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/01/14/le-principe-securite/
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://www.paris-bibliotheques.org/evenements
http://rsa.revues.org/1347


LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de janvier 2016 

 

LA CRIÉE :  Revue XXI 

Un mook s’invite à la bibliothèque Vaugirard 

 

XXI : l’information grand format 

 
Créée en 2008, XXI est une revue trimestrielle de 200 pages 
d’un genre nouveau situé à la frontière du livre et du 
magazine. C’est un « mook », terme anglais issu de la 
contraction de magazine et de book. 

Pionnier de ce genre en France, XXI propose aux lecteurs 
des articles captivants et soignés, alliant écriture de 
qualité (les auteurs sont journalistes, romanciers ou 
nouvellistes), informations précises,  analyses pointues et 
mise en page originale où l’illustration  est mise à 
l’honneur. 

 

 
 

DVD JEUNESSE  : un nouveau support pour grandir  

 

Désormais les jeunes lecteurs de la bibliothèque 
Vaugirard et leurs parents vont pouvoir se faire tout 
un cinéma ! Depuis début janvier, l’espace jeunesse 

s’est enrichi d’une collection de DVD :  
 

 des films pour les tout-petits 
 des films pour les plus grands 
 et d’autres pour toute la famille 

 

De l’aventure, du rire, des émotions, des découvertes 
et quelques perles rares à découvrir absolument !  
Il y en a pour tous les yeux !  
 

5 DVD empruntables par carte et pour 3 semaines 

 

UNIVERSITE PERMANENTE DE PARIS  :  le programme 

Un programme riche et diversifié 
 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/nvx-janvier-2016.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/01/28/au-sommaire-ce-mois-ci-5/
http://www.revue21.fr/
http://www.revue21.fr/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/879266&DOCBASE=VPCO
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/nvx-dvd-janvier-2016.pdf
http://www.paris.fr/actualites/universite-permanente-de-paris-decouvrez-le-programme-de-printemps-3306
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/nvx-janvier-2016.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/879266&DOCBASE=VPCO
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/01/nvx-dvd-janvier-2016.pdf
https://api-site.paris.fr/images/73810


Vous êtes seniors parisiens et souhaitez découvrir de 
nouveaux domaines de savoir ou parfaire votre 
connaissance sur un grand nombre de sujets ?  

L’Université Permanente de Paris dévoile son programme 
printanier : conférences, animations, ateliers, 
randonnées... Ne ratez pas les inscriptions ! 

 

 

HASHTAG  

 

 
Une manifestationb "Black Lives Matter" à Westlake  

• Crédits : David Ryder - Reuters 

#BlackLivesMatter ou comment le hashtag devient un outil 
politique 

Souvent, on se demande ce qu'Internet change à la politique. 
Répondre en général est compliqué. Prendre un exemple peut 
aider : #BlackLivesMatter est devenu un mouvement social autour 
des discriminations raciales. 

 

INFOS/SERVICES 

 

 

20 liseuses sont empruntables à la bibliothèque Vaugirard 

Glissez une liseuse dans votre sac, profitez de plus de mille œuvres déjà 

chargées, emportez-les partout et empruntez des livres numériques (voir 

ci-dessous). 

 

Le prêt de livres numériques est réservé à l’ensemble des lecteurs inscrits 

dans les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris. La durée des prêts est 

de 3 semaines, comme pour les livres papiers et les liseuses  

(6 semaines pendant les vacances). Chaque usager peut emprunter  

2 ouvrages simultanément et 3 par mois maximum. 

mode d’emploi des livres numériques 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Jade, volontaire du service civique,  est disponible tous les jours de la 

semaine pour vous offrir un service gratuit de prêt à domicile pour les 

seniors et les personnes en situation de handicap. Pour la joindre appeler 

le 01 48 28 77 42 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

Recycleries (livres) 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres, tout en faisant une bonne  

action ? 

 

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 
  

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#universite-permanente-de-paris_13
http://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-numerique/blacklivesmatter-ou-comment-le-hashtag-devient-un-outil-politique
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
http://www.paris.fr/actualites/des-livres-numeriques-ou-je-veux-quand-je-veux-2979
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://quefaire.paris.fr/articles/117
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
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://www.paris.fr/actualites/universite-permanente-de-paris-decouvrez-le-programme-de-printemps-3306
http://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-numerique/blacklivesmatter-ou-comment-le-hashtag-devient-un-outil-politique
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
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.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682


 
Sélections et bibliographies en ligne > 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://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

