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Chères lectrices, chers lecteurs,

Aurélie Filippetti a prononcé un discours d’orientation au Salon 
du Livre de Paris où elle a annoncé quelles seraient les priorités
pour le ministère de la Culture et de la Communication durant
l’année à venir. La première consiste à soutenir le réseau des
bibliothèques contre les atteintes à leur liberté de constitution 
des fonds et à défendre ces « lieux de pluralisme, de découvertes
des savoirs et de formation des opinions, notamment au bénéfice
de la jeunesse ». Une occasion pour la ministre de rappeler la
nécessité de poursuivre les actions de promotion du livre et 
de  la lecture, une pratique culturelle qui doit être valorisée auprès
des jeunes publics. Elle a également annoncé pour 2015 une fête
nationale de la lecture et de la littérature de jeunesse.  

Des priorités dont nous ne pouvons que nous féliciter puisqu’elles
correspondent pleinement à nos missions de service public.

Depuis le 25 mars, notre salle I, comme l’ensemble des salles 
de lecture du Haut-de-jardin, est à nouveau accessible au public,
avec des nouveaux services et une nouvelle offre audiovisuelle qui
se déploie pour tous les publics, adultes et jeunesse. Dans notre
salle de lecture vous trouverez ainsi un large choix de films
d’animation – des grands classiques à des œuvres plus récentes –,
des films de fiction, des films documentaires ou des films sur des
auteurs, tels que Tomi Ungerer, Grégoire Solotareff,  Joann Sfar...
Nous vous proposons, enfin, une sélection de jeux vidéo à consulter
sur une console qui permettent de découvrir toute la diversité de
cette production.  Ces sélections seront régulièrement actualisées.

Une journée d’étude «  Jeu vidéo et bibliothèques  », que nous
organisons avec Universcience, vous est d’ailleurs proposée, 
le 15 mai 2014 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette,
afin de vous permettre d’approfondir votre connaissance de 
ce domaine.

Enfin, pour compléter la lecture de notre dossier consacré au
thème de la guerre, nous vous signalons l’exposition « Été 1914. 
Les derniers jours de l’ancien monde » dans la Grande Galerie 
du site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France
jusqu’au 3 août 2014.

Jacques Vidal-Naquet
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