
Nous voici dans la dernière ligne droite avant le lancement du site à suivre..., véritable bibliothèque en ligne des 
bibliothèques de la Métropole.
Cet outil est devenu très riche au fil des mois de préparation. Il permet en effet d’accéder à un énorme catalogue de 
centaines de milliers de références de documents des 135 bibliothèques du réseau, à des ressources numériques 
sélectionnés ou créées par la MEL, par exemple la fresque de 101 vidéos conçue en partenariat avec l’INA, à des pages 
d’information sur des thématiques en lien avec l’actualité métropolitaine, comme celles sur les sports collectifs et le 
football à l’occasion de l’Euro 2016, celles sur l’accessibilité pour tous, sujet d’attention constant de la MEL...
Toutes les bibliothèques de la Métropole, même celles qui n’ont pas encore de visibilité sur le web ou qui ne sont pas 
encore informatisées, y seront représentées, et leurs services et animations signalés.

Le président de la Métropole, Damien Castelain, lancera officiellement ce site le 13 mai à 11h. Ce sera ensuite à chacun, 
bibliothécaire ou internaute, de s’en emparer et de le faire fructifier ! 
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Édito

Comité technique
4 mai 2016, 9h30 - 12h

Lancement du site à suivre... les bilbiothèques de la Métropole 
Européenne de Lille, par le président damien Castelain
13 mai 2016, 11h, sur invitation

Jury du prix de littérature ado libre2lire
26 avril 2016, 9h30, à la Médiathèque la Grand-Plage de 
Roubaix

GRouPEs dE tRavaiL aGEnda dEs RÉunions

FoCus : La PREssE LoCaLE anCiEnnE En LiGnE

Comité technique du 2 mars et 6 avril 2016
Le comité a été très bien reçu le 2 mars à la Médiathèque 
de Sequedin ouverte en mai 2015, par Mmes Longuépée, 
adjointe, Allepaerts, responsable de la Médiathèque et M. 
Bocquet, DGS. Les membres du comité ont pu découvrir ce 
bel équipement associé au centre culturel.

Comités éditoriaux Sports collectifs et Accessibilité pour tous
25 et 26 mars 2016
Les idées ont fusé dans ces comités pour la préparation des 
pages sur ces thématiques que vous pourrez découvrir dès 
le lancement du site à suivre...

Réunion des référents du projet Livre et lecture, 31 mars 
2016
Les deux sujets à l’ordre du jour étaient le lancement de 
la préparation de la Nuit des bibliothèques d’une part, la 
présentation du portail d’autre part.
Les bibliothèques recevront fin avril le questionnaire pour la 
préparation du programme de la Nuit, ainsi qu’un catalogue 
d’idées sur le thème de l’humour, du burlesque et du rire. 
Trois compagnies sont invitées par la MEL : Gilles Defacque 
(Le Prato), Bruno Tuchszer (Grand Boucan) et Oklahoma.

La Bibliothèque nationale de France a lancé le site Presse 
locale ancienne  (http://presselocaleancienne.bnf.fr/), très riche 
pour la métropole. Il repose sur les notices de la Bibliographie 
de la presse française politique et d’information générale 
(BIPFPIG) établie par le service de l’Inventaire rétrospectif 
de la BnF. Dans une interface simple et intuitive, « Presse 
locale ancienne » permet de : rechercher parmi les 29 000 
références de journaux d’intérêt local parus des origines à 
1944, par formulaire ou sur une carte, ou de les découvrir 
par des recherches thématiques, localiser les collections de 

chaque journal décrit, accéder à leur version numérisée, sur 
Gallica ou d’autres bibliothèques numériques (pour plus de 
1 400 titres).
Véritables témoignages de la vie politique et de l’histoire 
locale, la presse ancienne détaille tous les faits de la vie 
locale et relate sur un ton qui lui est propre les grands 
événements de l’Histoire. Elle représente une mine 
d’informations originales extrêmement consultée par les 
universitaires, les sociologues, les historiens… mais aussi 
par les amateurs curieux.

Le futur site à suivre...

Si vous souhaitez faire partie des groupes de travail ou 
recevoir leurs comptes rendus, envoyez un mél à
Catherine Dhérent cdherent@lillemetropole.fr

http://presselocaleancienne.bnf.fr


ZooM suR ...
La 6ème édition du prix littéraire Alain Decaux de la 
Francophonie

Camille Poirier, doctorante, mission Livre et lecture, 
MEL

aCtuaLitÉ dEs bibLiothèquEs

La Fondation de Lille, Fondation reconnue d’utilité 
publique, lance la 6e édition du Prix Littéraire Alain 
Decaux de la Francophonie, sous le haut patronage 
d’Alain Decaux, lillois d’origine, et sous le parrainage de
Michel Quint, écrivain.     

Le concours, dont l’inscription est gratuite, porte sur la 
présentation d’une nouvelle inédite, écrite en français 
sur un thème libre.Les candidats sont répartis en cinq 
catégories géographiques (par continents) et en deux 
catégories d’âge (15 -  18 ans et plus de 18 ans).

Les lauréats, choisis par un jury, recevront un prix de 
400 €. La nouvelle de chacun sera publiée dans un 
recueil diffusé largement.

Le Grand Lauréat, désigné par Michel Quint, recevra un 
prix de 600 € et sera invité par la Fondation de Lille, à 
l’occasion de la cérémonie de remise des prix.

Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 31 août 2016.
Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles 
sur www.fondationdelille.org/francophonie ou en écrivant 
à l’adresse prix@fondationdelille.org.

Ce prix invitant à la découverte et au dialogue des 
cultures peut être facilement relayé dans la Métropole 
par vos bibliothèques, notamment si elles ont des 
ateliers d’écriture.

Cela peut aussi être l’occasion de repérer de très bons 
textes courts que nous pourrions diffuser par le biais du 
projet Bibliomobi.

Journée de formation autour de la place du livre de 
science dans les médiathèques, mercredi 27 avril 2016, 
9h30 - 17h, hellemmes
Dans le cadre du festival Sciences-Métisses, l’Association 
Sciences Technologie Société du Nord-Pas-de-Calais, 
en partenariat avec la Maison pour la science et le Forum 
départemental des Sciences, organise une journée de 
formation : Choisir et recommander un livre de sciences pour 
la jeunesse. Pour plus d’information et inscription, envoyez 
un mél à : jeanclaude@sciences-metisses.org
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Dans le cadre du plan 
de développement de la 
lecture publique, la MEL 
m’a recrutée en tant que 
doctorante pour travailler sur 
la place des bibliothèques au 
sein des pratiques culturelles 
des habitants sur le territoire  
métropolitain. Je suis arrivée 
début janvier.
Le réseau à suivre... me 
semble une excellente 
idée, tant pour mutualiser 
les initiatives et bonnes 
pratiques que pour permettre 
au public de s’y retrouver ! En 
tant qu’usagère, j’attendais 
avec impatience le site du 
réseau pour pouvoir faire des recherches plus efficaces 
car jusqu’alors, j’allais sur le catalogue de la BU, sur celui 
des bibliothèques de Lille puis j’abandonnais. Fédérer les 
catalogues ainsi que les animations sur un même support 
va donc changer tout ça, en donnant de la visibilité à tous !
Je compte travailler tout particulièrement à comprendre 
les pratiques des métropolitains dans leur rapport aux 
bibliothèques : pourquoi ils y vont ? A quel moment de 
leur journée, et entre quelles activités ? Qu’est-ce qu’ils y 
font ou aimeraient y faire ? Quelles représentations de la 
bibliothèque ont-ils ?  Quelle est sa fonction sociale ? etc. Les 
réponses à ces questions vont nous permettre de proposer 
des orientations de développement.  Je veux aussi savoir 
pourquoi les gens n’y vont pas ou n’y vont plus. Vous allez 
ainsi me voir, moi ou d’autres étudiants en stage, mener des 
enquêtes, des observations ou des entretiens sur différents 
terrains, dans vos bibliothèques, mais également pendant 
les réunions où je serai ravie d’apprendre à vous connaître, 
vous, vos bibliothèques et vos problématiques !

LE Point dE vuE dE... 

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

Camille Poirier
cpoirier@lillemetropole.fr

soirée 1000 feuilles - dominique Pinon, vendredi 29 avril 
2016 à 20h, Centre Culturel d’haubourdin
Le centre culturel en collaboration  avec Clair de Lune 
propose une carte blanche à un artiste autour des mots et 
de la littérature. Pour la première édition, Dominique Pinon, 
acteur de théâtre et de cinéma, propose une soirée en 
compagnie d’écrivains qui accompagnent sa vie de lecteur 
passionné. 1000 Feuilles, une soirée à déguster avec excès, 
sans crainte d’indigestion verbale...!
tarifs: 10€/7€/3€

Retrouvez toutes les actualités du réseau à suivre... 
sur www.lillemetrobibliotheques.fr
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