
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 lettre d’information juin 2019 

La bibliothèque sera fermée samedi 8 juin en raison du week-end de la Pentecôte. 

Prêt vacances : du mardi 11 juin au samedi 17 août inclus, vous empruntez vos documents 

dans les bibliothèques du réseau pour une durée de 6 semaines, avec la possibilité de deux 

renouvellements. 

À retrouver dans l’infolettre : 

 la langue des signes  

exposition cartographie Atlas Vallard 

 conte voyage 

Café géopolitique ados Liber*Café 

 informatique Germaine Tillion 

 

Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde 

Jusqu’au samedi 29 juin 

Avec l’exposition "Cartes" de l’éditeur Rue du Monde, marchez sur les pas des grands 
explorateurs, traversez les continents et découvrez chemin faisant les particularités de chacun 
des pays visités. 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


 

Une exposition sur mesure conçue par Rue du 

Monde d'après la version revue et augmentée du 

livre "Cartes" d'Aleksandra Mizielińska et David 

Mizieliński. 

 

Tout public. En écho à l'exposition Atlas Vallard de 

la Bibliothèque du tourisme et des voyages. 

 

Atlas Vallard : le monde orienté vers le Sud 

Jusqu’au samedi 29 juin  

Bibliothèque du tourisme 
et des voyages 

L'éditeur espagnol Moleiro présente de magnifiques planches du fac-similé de cet atlas du 

XVIème siècle à la bibliothèque du tourisme et des voyages. 

Venez découvrir les splendides cartes de l’Atlas Vallard, réalisé en 1547 par la prolifique école 

cartographique de Dieppe, un exemple remarquable de l’étendue des explorations européennes 

menées au XVIème siècle. 

 
©Moleiro 

Une exposition réalisée en partenariat 

avec l'éditeur espagnol Moleiro, 

spécialisé dans la reproduction de codex, 

de cartes et de manuscrits enluminés. 

Cliquez sur l’image 

 

https://quefaire.paris.fr/75181/atlas-vallard
https://www.youtube.com/watch?v=JA4d0S4EHUI
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_cartographie_de_Dieppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_cartographie_de_Dieppe
https://www.moleiro.com/fr/accueil.htm
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/vie-des-bibliotheques/Atlas-Vallard---le-monde-oriente-vers-le-Sud!b32980d1-adc7-419f-94b5-f592e87de6d1


Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 1 et samedi 15 juin à 10h30 

Communiquer avec des mots-clés de la langue des 
signes 

Un rendez-vous mensuel dans l’auditorium, samedi 

matin, une fois par mois, de 10h30 à 11h, avec des 

signes de la langue des signes française (LSF) et des 

comptines pour les adultes, les enfants et les parents 

avec les tout-petits (environ 10 à 18 mois) en 

compagnie de deux bibliothécaires. 

 

Avec ou sans inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place (section 

jeunesse ou adultes). Places : maximum 10 personnes, dont 5 bébés. 

 

Le Liber*Café de la Bibliothèque Germaine Tillion 

*liber : livre, écorce… 
Samedi 1 juin à 15h dans l’auditorium 

 

Partageons nos lectures autour d’une boisson ! 

Entrée libre 

 



Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 1 juin à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 

Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  

de lecture avec d'autres passionnés ? 

 

 

Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur 

tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

L’heure du conte : « de bouche à oreilles » 

Mercredi 12 juin à 15h30 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des 

contes et des lectures d’albums à partir de 3 ans. 

 

Germaine Tillion, une certaine idée de la France 

Vendredi 14 juin de 16h30 à 17h30 

Lorraine de Meaux revient sur la place de la 

France dans la construction intellectuelle et la 

pensée de Germaine Tillion  mais aussi, bien sûr, 

dans ses engagements. Une "certaine idée de la 

France" qui n'est pas tout à fait la même que 

celle du Général... mais pas non plus le contraire. 

 
© Association Germaine Tillion 

Depuis quelques années l'Association Germaine Tillion tient son assemblée générale à la 

Bibliothèque Germaine Tillion à Paris. À cette occasion elle invite des  historiens  à faire 

découvrir la très riche personnalité de Germaine Tillion et convie le grand public intéressé. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

http://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-recherche/crhs/les-membres-du-crhs/les-docteurs/lorraine-de-meaux/
http://www.germaine-tillion.org/association/
https://quefaire.paris.fr/80357/germaine-tillion-une-certaine-idee-de-la-france


 

La cartographie ancienne 

Samedi 15 juin de 15h à 16h30 

Bibliothèque du tourisme 
et des voyages 

La cartographie ancienne : instrument de souveraineté et illustration des connaissances. 

 

A l'occasion de l'exposition "Atlas Vallard : le 

monde orienté vers le Sud" proposée par la 

Bibliothèque du tourisme et des voyages, et 

dans le cadre du Festival 16Arts (13-23 juin 

2019), Jérôme Gervais, vice-président de 

l'association des Amis du Musée de la Marine, 

donnera une conférence sur la cartographie 

ancienne. Elle sera illustrée de documents très 

variés du fonds du Musée de la Marine. 

En partenariat avec la Mairie du 16ème arrondissement, dans le cadre de son festival 16Arts du 
13 au 23 juin 2019. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Café géopolitique : l'Inde 

jeudi 20 juin de 18h à 20h 

Rencontre avec Jean-Luc Racine et  Laurent 

Hassid 

 

D'ici à quelques années, l'Inde sera sans 

doute le pays le plus peuplé au monde. 

Alors que les élections législatives viennent 

de s'achever, quels sont les principaux 

enjeux politiques de ce grand pays? 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 

https://quefaire.paris.fr/75181/atlas-vallard
https://quefaire.paris.fr/75181/atlas-vallard
https://www.aamm.fr/
http://www.musee-marine.fr/
https://quefaire.paris.fr/79823/cafe-geopolitique-l-inde


Partez en voyage avec notre carte interactive. À chaque 

destination, un récit de voyage, à emprunter en 

bibliothèque, vous accompagnera dans votre périple ! 

Bibliothèque du tourisme 
et des voyages 

 
Cliquez sur l’image 

 

Ateliers de formation numérique avec l’association Kocoya Thinklab 

Vous ne vous sentez pas à l’aise avec les nouvelles technologies ? Vous êtes à la retraite ? 

Inscrivez-vous aux ateliers de formation informatique animés par l’association Kocoya ThinkLab. 

De nouvelles sessions ouvrent à partir de juin 2019 à la Bibliothèque Germaine Tillion. Elles 

auront lieu les jeudis matin de 10h à 12h.  

Les ateliers sont gratuits. Pour vous inscrire, appelez le 01 83 79 11 11. 

 

 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/vie-des-bibliotheques/RECITS-DE-VOYAGE---PARTEZ-A-L-AVENTURE--!c7ae20a2-dfdf-4b75-897d-5b8481bf1ec5
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Nous vous invitons à venir consulter ou emprunter les documents du fonds sur Germaine 

Tillion regroupant œuvres, articles et interviews de cette grande ethnologue et 

résistante. Vous pouvez aussi consulter le site de l’association Germaine Tillion. 

 

 

 

 

suivez gratuitement des cours en vidéo, 

pour les élèves un système de soutien 

scolaire est disponible. 

 accédez à votre compte usager 

Port'âge les volontaires du service 

civique vous apportent des livres ou des 

textes lus. 

la réserve centrale 

où donner ses livres ? 
Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de circulation, 

les poussettes, les trottinettes et les 

rollers ne sont pas autorisés dans 

l’enceinte de la bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

empruntez une 

liseuse 

électronique 
 

 

 

https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
http://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx


Suivez la bibliothèque 

 Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages sur HORAIRES 

ET ACCÈS 
   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit des 

bibliothèques 

 

http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr?subject=Désabonnement%20infolettre
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
https://bit.ly/2CoHHPt
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline
https://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

