
Plus que quelques jours avant la Nuit des bibliothèques !
Le programme est très riche. Ce sont désormais 60 bibliothèques qui proposent 240 animations dans la soirée du 
samedi 17 octobre. Mais cette année, La Nuit c’est aussi avant la Nuit !
La Nuit sera lancée en effet la veille, le vendredi 16 octobre à 20h30 au Café Saint-So à Lille. Autour du journaliste 
Baptiste Liger (journaliste Livres à Lire, L’Express, Technikart, France-Inter...), Marie Darrieussecq, Abdourahman Waberi, 
Jo Kyung-Ran et Charles Fréger échangeront avec le public et dédicaceront leurs ouvrages.

Marie Darrieussecq sera aussi samedi 17 octobre à 11h à la librairie Le Bateau Livre, 154 rue Gambetta à Lille.
Et Abdourhaman Waberi rencontrera les étudiants de Lille3 à l’espace Vie étudiante de la Bibliothèque interuniversitaire 
le jeudi 15 octobre à 11h30 avec le professeur Jean-Christophe Delmeule, spécialiste des littératures africaines.
Enfin le photographe Charles Fréger exposera dans les médiathèques de Faches-Thumesnil, Mons-en-Baroeul et 
Tourcoing (André-Malraux) du 16 octobre au 3 novembre.
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Réunion sur la communication autrour de Bibliomobi, 2015
La réunion de juillet sur Bibliomobi avait montré que les 
expérimentations avaient jusqu’à présent eu pour principale faille 
une communication insuffisamment préparée en amont. Il a donc 
été décidé de travailler d’abord sur cet aspect avant de solliciter 
des éditeurs pour la mise à disposition de textes. Une cible a été 
déterminée, celle des 16-25 ans, ce qui permettra d’orienter la 
création des visuels, leur localisation et le choix des oeuvres.

 MédiaLille - Centre régional de Formation aux Carrières 
des Bibliothèques – situé à Villeneuve d’Ascq à l’Université 
Lille 3 (Métro Pont de Bois), propose des formations pour les 
professionnels des bibliothèques.

Voici quelques thématiques de stages gratuits et réservés aux 
Bibliothèques territoriales, proposés fin 2015 : Mettre en vie 
contes et lectures d’histoires, Elaboration d’un Projet Scientifique 
et Culturel, Mise en place de la RFID, Construction de réseaux, 
Evolution et tendances en bibliothèque.

MédiaLille organise aussi des formations pour le CNFPT : Accueil 
des publics en situation de handicap, Les fondamentaux de la 
bibliothéconomie. Ainsi que d’autres formations payantes : Veille 
partagée, Communication interne et externe en bibliothèque, 
Accueil du public en situation difficile…

Retrouvez tous les stages disponibles et bulletins d’inscription sur 
le site
https://www.univ-lille3.fr/medialille/
Et profitez de ces opportunités !

Le Pôle culturel
et la médiathèque de Sequedin (au verso) 

Si vous souhaitez faire partie de ces groupes ou 
recevoir leurs comptes rendus, envoyez un mél à :
Catherine Dhérent cdherent@lillemetropole.fr
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https://www.univ-lille3.fr/medialille/


ZooM Sur ...

La médiathèque de Sequedin Yves Fostier
Chef de projet Portail de services numériques Livre 
et lecture, Métropole Européenne de Lille

ACTuALiTÉ deS BiBLioThèqueS

Le Pôle culturel abrite depuis mai 2015 la nouvelle 
Médiathèque de Sequedin.

Une équipe de 3 personnes accueille et conseille 
le public du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 16h (et en nocturne une fois par mois). 
Les nouveaux locaux très lumineux proposent plus de 
convivialité grâce à un mobilier design et fonctionnel. Le 
rez-de-chaussée « open-space » regroupe l’ensemble 
des collections et la salle multimédia. Un nouvel espace 
jeux vient compléter l’offre documentaire traditionnelle. 
L’étage est dédié aux animations et aux activités 
proposées chaque semaine aux adhérents. Le public 
profite également d’une terrasse aménagée en espace 
de lecture ! 

En se connectant sur www.mediatheque.sequedin.fr, 
l’adhérent pourra consulter l’intégralité des œuvres et 
du programme culturel de Sequedin et accéder à son 
espace personnel.

Salon du Livre eurométropole, Bibliothèque publique de 
Mouscron (Belgique), 17 octobre 2015
La Bibliothèque de Mouscron a entrepris depuis deux ans 
de répertorier les auteurs et les éditeurs qui sont nés ou 
résident dans l’Eurométropole, région autour de Tournai, 
Courtrai et Lille. Ce répertoire est accessible sur le site de la 
bibliothèque : http://www.bibliotheque-mouscron.be
Au programme, petit déjuner lecture le matin, animations 
Kamishibai l’après-midi et lecture spectacle de poésie 
policière en fin de journée. Une quinzaine d’auteurs 
dédicaceront leurs livres toute la journée.
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La bibliothèque sans livre 
commence à apparaître 
un peu partout dans le 
monde, alors que le public 
a tendance à préférer le 
livre papier.

Entre l’intérêt croissant 
des usagers pour le 
numérique et celui des 
collectivités qui souhaitent 
investir afin de réduire la 
fracture sociale liée au 
numérique, les acteurs 
cherchent avant tout à concilier le livre papier et  son 
format immatériel.

Ce combat qui au final devra trouver un juste équilibre 
devient le nouvel enjeu des bibliothèques publiques 
qui voient leur survie dans la rupture de leur isolement 
et leur mutualisation au sein d’un portail numérique 
commun.

La Métropole Européenne de Lille au travers de sa 
direction culture a lancé un projet de portail des services 
numériques des bibliothèques pour l’ensemble de ses 
territoires. L’échéance de ce projet qui commencera 
début octobre, verra son achèvement avant la fin de 
l’année 2016. 

Le poinT de vue de... 

Catherine Dhérent,
Chef de Mission Livre et Lecture de MEL
cdherent@lillemetropole.fr

Yves Fostier
yfostier@lillemetropole.fr

Festival Littérature etc génération y, 12-17 octobre 2015
Voici la 4ème édition de ce festival à la programmation 
originale. Elle est déddiée à la génération Y, née entre 
1980 et 2000, génération «composée de sensibilités qui 
réveillent les mots, les sons et les images et engendrent en 
les manipulant, des moments de grâce».  Le 17 octobre, 
le rendez-vous est à La Grande Plage, médiathèque de 
Roubaix, à 20h dans le cadre de La Nuit des bilbiothèques, 
pour un concert dessiné.
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