
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 lettre d’information mai 2019 

À partir du mardi 7 mai nous revenons aux horaires habituels. 

Les bibliothèques sont fermées le mercredi 8 mai, Victoire 1945, le jeudi 30 mai, 
Ascension, le samedi 8 juin, Pentecôte. 

À retrouver dans cette infolettre : 

 la langue des signes  

cartes écrans Atlas Vallard 

Paris’écrit conte Alexandra David-Néel 

Café géopolitique musique Liber*Café 

Citroën informatique  

 

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


Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 4 mai 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. 

 

Questions d'écrans 

Samedi 11 mai de 10h30 à 12h 

Les écrans sont partout, nos enfants grandissent avec et parfois en abusent. 
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Comment faire pour que nos enfants  utilisent les 
écrans à bon escient sans risquer d'en devenir 
dépendants. 

Conférence et débat animés par Barbara Mouret, 
coach parentale de l'association Quokka et spécialisée 
en "parentalité numérique". 

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS IDF 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

https://www.quokka.fr/
https://www.epe-idf.com/


Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde 

Du 14 mai au 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. 

 

Une exposition sur mesure conçue par Rue du 

Monde d'après la version revue et augmentée du 

livre "Cartes" de Aleksandra et David Mizielinski. 

 

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 

Du 14 mai au 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. 

 

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


Paris s'écrit au jardin de la bibliothèque 

Mercredi 15 mai de 10h à 19h 

A la bibliothèque, vous lisiez ? Ecrivez maintenant.... 

Ecrivez à quelqu'un qui vous est cher, une lettre, une carte postale, offrez une pensée, un 

souvenir, parlez de vous, de Paris, d'un livre, d'une image... 

Ecrivez dans la langue de votre choix, en vers, en prose... 

Un écritoire "Paris s'écrit" est à votre disposition dans le jardin de la bibliothèque. 

On se repliera à l'intérieur s'il fait mauvais. 

 

Mais aussi : Paris'écrit dans les bibliothèques 

 

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

Mercredi 15 mai à 15h30 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des 

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

 

https://quefaire.paris.fr/75005/paris-ecrit-dans-les-bibliotheques


Alexandra David-Néel, du Sikkim au Tibet interdit 

Jeudi 16 mai de 19h à 20h30 dans l’auditorium 

Bibliothèque du tourisme 
et des voyages 

Projection – rencontre avec Jeanne Mascolo de Filippis 

Qui était-t-elle, comment s’est-elle construite ? 

Après la projection de son documentaire 

"Alexandra David-Néel, du Sikkim au Tibet 

Interdit" (52’), Jeanne Mascolo de Filippis qui a 

voyagé dans les pas de l’exploratrice, donne vie 

au personnage et grâce à des documents et 

illustrations inédits rassemblés pour son livre, 

apporte un éclairage sur le parcours étonnant à 

plus d’un titre de celle qui fut tour à tour 

journaliste, féministe, cantatrice, anarchiste 

avant de devenir l’exploratrice et la femme de 

lettres connue du monde entier. 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 

Café géopolitique : les enjeux environnementaux 

Jeudi 23 mai de 18h à 20h 

Rencontre avec Corinne Lepage et Laurent Hassid 

 

Les questions environnementales prennent une 
place accrue dans l'actualité, mais aussi dans 
notre vie quotidienne. Tous les secteurs sont 
concernés, aménagement du territoire, 
pollution atmosphérique, transports, 
commerce, alimentation....  

La France est-elle à la pointe de cette 
transition écologique annoncée ? 

https://quefaire.paris.fr/77238/alexandra-david-neel-du-sikkim-au-tibet-interdit


Corinne Lepage a été ministre de l'écologie entre 1995 et 1997. Elle écrit à la suite de cette 

expérience On ne peut rien faire, Madame le Ministre (Albin-Michel, 1998). Depuis 2014 elle 

préside Le Rassemblement citoyen-Cap 21 (LRC-Cap21). Elle est l'auteur de nombreux titres : Le 

choix du pire, de la planète aux urnes aux Puf en 2017, Atlas mondial du nucléaire aux éditions 

Autrement en 2015, L'état nucléaire chez Albin-Michel en 2014, La vérité sur le nucléaire en 

2011. 

Laurent Hassid est docteur en géographie, mention géopolitique. Il anime le blog 

beyondborderlines sur le thème des frontières. Il est l'organisateur des cafés géopolitiques de la 

Bibliothèque Germaine Tillion. 

EN PARTENARIAT AVEC LE LABORATOIRE PLÉIADE PARIS 13 

Dans l’auditorium de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

LA PAGE MUSICALE : Il était une fois le quatuor à cordes 

Samedi 25 mai de 15h à 16h 

Par le QUATUOR HOLZER : Emma KELALECHE et Mathilde GARDERET - Violons ; Rahel COQUEMA 
- Alto ; Diane LEBORGNE - Violoncelle 

Découvrez en musique comment le quatuor à 

cordes s'est réinventé à travers les siècles et 

les périodes musicales. De Haydn à 

Chostakovich, un large panorama de l'histoire 

de cette formation vous sera joué et expliqué 

par le jeune quatuor HOLZER. 

 
©Leborgne & CM 

Dans l’auditorium de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/453115/on-ne-peut-rien-faire-madame-le-ministre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Rassemblement_citoyen_-_Cap21
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1096691/le-choix-du-pire-de-la-planete-aux-urnes
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1096691/le-choix-du-pire-de-la-planete-aux-urnes
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1016960/atlas-mondial-du-nucleaire-une-etape-dans-la-transition-energetique
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/982120/l-etat-nucleaire
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/809482/la-verite-sur-le-nucleaire-le-choix-interdit
https://beyondborderlines.wordpress.com/
https://pleiade.univ-paris13.fr/


Le Liber*Café de la Bibliothèque Germaine Tillion 

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

 

 

Partageons nos lectures autour d’une boisson ! 

Entrée libre 

 

Les missions André Citroën : Première traversée du 
Sahara, Croisière noire, Croisière jaune 

Bibliothèque du tourisme 
et des voyages 

À l’occasion des cent ans de Citroën, voici un petit tour d’horizon des  premières missions 

d’André Citroën, et des documents relatifs à ces exploits que l’on peut trouver dans les fonds 

des bibliothèques patrimoniales de la ville de Paris, et notamment à la bibliothèque du tourisme 

et des voyages. 

 
Cliquez sur l’image 

 

https://tinyurl.com/y5ldg9d4


Coup de pouce numérique 

Les mardis de 10h30 à 11h30 

La bibliothèque propose des séances d’initiation 

à destination des débutants en informatique : 

navigation sur internet, présentation du site des 

bibliothèques et du compte usager, découverte 

de la bibliothèque numérique, initiation à 

l’Ipad… 

 

Inscrivez-vous pour une séance individuelle au 01 47 04 70 85 ou sur place. 
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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
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


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 
 

 

 

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://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
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://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
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/

