
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 lettre d’information septembre 2019 

À partir du mardi 3 septembre nous revenons aux horaires habituels. 

À  r e t r o u v e r  da n s  l ’ i n fo l e t t r e  :  

 la langue des signes  

exposition atelier jeux Tour Eiffel Amsterdam 
 la Chine nouveautés 

Café géopolitique BTV ateliers de formation numérique 
 fête du cinéma d’animation 

 

Exposition : Les jeunes Parisiens et la Tour Eiffel 

Jusqu’au 12 octobre 

 

L’exposition retrace la démarche participative 

initiée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et 

de l'environnement de Paris (CAUE) et présente des 

dessins, textes et maquettes produits par des 

enfants et des étudiants dans ce cadre. 

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


Pour accompagner cette exposition l'espace jeunesse propose un atelier ludique autour de la 

Tour Eiffel  avec Jean-Michel Billioud le mercredi 25 septembre à 15 h. 

 

 

 

Café géopolitique : La Russie 

 jeudi 5 septembre de 18h à 19h30 

Les Russes sont-ils acteurs ou spectateurs de la mondialisation ? Café géopolitique avec Anne 

Nivat, animé par Laurent Hassid. 

 

Le plus grand État du monde, à cheval sur l'Europe et l'Asie, semble vouloir rejouer un rôle 

prépondérant dans les relations internationales. Mais que pensent les Russes de leur 

gouvernance ? Dans quelle mesure sont-ils acteurs ou spectateurs de la mondialisation ?  

 

Anne Nivat dédicacera Un continent derrière Poutine ? et Dans quelle France on vit, ses deux 

derniers ouvrages. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

 

Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 7 et 28 septembre 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. 

https://quefaire.paris.fr/83571/atelier-jeux-tour-eiffel
https://quefaire.paris.fr/83571/atelier-jeux-tour-eiffel
https://quefaire.paris.fr/83784/les-jeunes-parisiens-et-la-tour-eiffel
https://quefaire.paris.fr/83048/cafe-geopolitique-la-russie


 

La Chine et ses nouvelles routes de la soie                 Jeudi de l’actualité 

Jeudi 19 septembre de 19h à 20h 

Un budget de 1000 milliards de dollars, plus d’une soixantaine de pays déjà associés au projet : 

rien n’est trop beau, ni trop grand pour assurer la renaissance de la Chine sur la scène 

internationale. 

 

Lancées en 2013 par Xi Jinping d'abord au Kazakhstan puis quelques mois plus tard à Jakarta, les 

« Nouvelles Routes de la Soie », ont  pour objectif de  sécuriser  les approvisionnements de la 

Chine en matières premières notamment, et d'assurer des débouchés plus vastes à ses 

productions industrielles en traversant  l'Eurasie vers l'Europe occidentale. 

Avec Jean-Joseph Boillot, économiste, spécialiste des grandes économies émergentes. 

La rencontre est modérée par Yann Mens, chef de la rubrique International du magazine 
Alternatives économiques. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

 

Atelier Jeux Tour Eiffel 

Mercredi 25 septembre à 15h 

 

https://quefaire.paris.fr/84251/la-chine-et-ses-nouvelles-routes-de-la-soie


Jean-Michel Billioud, auteur du livre La tour de Monsieur Eiffel, quelle aventure ! , propose un 

"atelier jeux" pour les 8-10 ans autour des grands évènements qui ont marqué l'histoire de la 

Tour Eiffel, des anecdotes autour de sa construction, les invités de marque, des détails 

insolites... 

Une découverte amusante de la "dame de fer" avec des quizz et des animations ludiques. 

En écho à l'exposition Les jeunes Parisiens et la Tour Eiffel du 10 août au 12 octobre. 

Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires jeunesse. 

Durée : 1h/1h30 

 

Amsterdam et les Pays-Bas : entre terre et mer 

Jeudi 26 septembre de 19h à 20h30 

Bibliothèque du tourisme et 
des voyages 

L’eau a toujours joué un rôle majeur dans 

l’histoire d’Amsterdam qui lui doit même 

sa naissance avec la construction d’une 

digue (« dam ») sur la rivière Amstel. Mais 

le rôle de l’eau a profondément changé 

depuis le « Siècle d’Or » et le 

développement ordonné des quartiers, le 

long de ses canaux... 
 

Maarten Asscher qui a écrit un livre sur le sujet de l’eau et Servane Gueben-Venière qui y a 

consacré sa thèse racontent comment les Néerlandais se sont adaptés au fil du temps, de la 

lutte à la maîtrise puis l’acceptation de l’eau et quelles solutions ont été trouvées,  jusqu’à 

celle des villes flottantes d'aujourd’hui. 

Modération : Margot Dijkgraaf, journaliste et écrivaine néerlandaise. 
 
Réservation conseillée ici  

 

Découvrez la bibliographie des acquisitions 2018 du 

fonds patrimonial de la BTV  
Bibliothèque du tourisme 

et des voyages 

 
Cliquez sur l’image 

 

http://www.marche-poesie.com/margot-dijkgraaf/
https://www.bibliocite.fr/evenements/les-pays-bas-entre-terre-et-mer/
https://quefaire.paris.fr/84931/amsterdam-et-les-pays-bas-entre-terre-et-mer
https://fr.calameo.com/read/0040858925a5837630737


Fête du cinéma d’animation 2019 

Dans le cadre de la 18ème Fête du cinéma d'animation, du 1er au 31 octobre, la bibliothèque 
vous propose un cycle de trois projections sur le thème : La famille dans tous ses états. 

 

• Le samedi 5 octobre à 15h : Ernest et Célestine de Benjamin Renner (2012 - 89 minutes). 

  Dès 4 ans. 

• Le mercredi 9 octobre à 15h : Panda, petit panda d'Isao Takahata (1972 - 71 minutes). 

  A partir de 6 ans. 

• Ciné-goûter, le mercredi 23 octobre à 15h : Les trois brigands de Hayo Freitag (2007 - 79  

  minutes). À partir de 5 ans. 

Réservation conseillée 

  

 

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 septembre 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. 
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F I C T I O N S  D O C U M E N T A I R E S  J E U N E S S E  

   

 

B D  A D U L T E S  

B I B L I O T H E Q U E  D U  

T O U R I S M E  E T  D E S  

V O Y A G E S  ( B T V )  
M U S I Q U E  P O L E  D E  L A N G U E S  

    

 

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 
 

 

nouveau 
service 
de vod  

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 

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
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://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
https://bibliotheques.paris.fr/nouveau-service-de-vod-les-yeux-docs.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


 

 

le magazine gratuit des 

bibliothèques 

 

https://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

