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INFORMER 
Se tenir informé de l’actualité  
vue par les bibliothécaires

INTERAGIR 
La lecture se vit, se partage,  
se commente

INSPIRER 
S’intéresser et donner l’occasion  
de découvrir, d’approfondir,  
d’apprendre

L’INFLUX

L’INFLUX,  
LE WEBZINE QUI AGITE 
LES NEURONES
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Traitant de sujets d’actualité, l’influx fonctionne comme un signal, 
une mise en perspective d’un évènement ou d’une thématique vue 
à travers les collections et les compétences des bibliothécaires.

Destiné à tous les publics, l’influx se positionne comme un agitateur 
de neurones qui doit apporter un éclairage ou un approfondisse-
ment sur une actualité locale, nationale ou internationale. 
Aussi, neuf thématiques ont été sélectionnées afin de proposer  
un champ de réflexion le plus large possible : 

Utilisant les technologies Wordpress et Mobile First, l’influx est 
consultable sur PC, tablette, smartphone. 
Interactif, l’internaute a la possibilité de laisser des commentaires et 
de partager les contenus directement sur les réseaux sociaux.

L’influx n’est pas  
qu’un signal électrique 
véhiculé le long de la 
membrane des neurones 
mais le nouveau webzine 
de la Bibliothèque 
municipale de Lyon. 

L’influx, c’est plus  
qu’un magazine… 

· SCIENCES & NUMÉRIQUE
· SANTÉ
· SOCIÉTÉ ET IDÉES
· MUSIQUE
· ART

· ARTS VIVANTS
· LITTÉRATURE
· MONDES 
· LYON & RÉGION

QU’EST-CE  
QUE L’INFLUX ?

A la une, articles, brèves, coups de cœur… des rubriques 
de différents formats permettent d’aborder l’actualité 
autrement : du format court avec les brèves au format 
plus long des dossiers pour une approche plus transver-
sale ; du format traditionnel avec des articles à une vision 
plus insolite avec le mot et le chiffre du mois ou encore 
une actu pour aborder l’actualité en 10 questions avec le  
Guichet du Savoir. 

Les bibliothécaires ne s’interdisent aucune critique et 
peuvent aussi sélectionner des documents qu’ils n’ont 
pas aimés. La liberté de ton sera prégnante, reflet du tra-
vail quotidien des bibliothécaires dans le domaine de la 
sélection ou de la médiation. Deux articles nouveaux par 
semaine, un par mois par thématique… l’influx fait l’objet 
d’une fréquence de parution régulière.

WWW.LINFLUX.COM, 
L’ACTU VUE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
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À LA UNE

L’actu à ne pas manquer !

L’Occident vu  
par les mangakas
On se souvient tous de Princesse 
Sarah, Candy ou La Rose de 
Versailles. Depuis les années 80, 
on ne compte plus les mangas qui 
surfent sur des faits historiques 
occidentaux comme toile de fond  
et proposent une vision différente  
de l’Europe et de l’Amérique.  
Il s’agit de plaire au public européen, 
de se réinventer mais aussi d’attiser 
la curiosité du public japonais. 
Classiques du genre mais aussi 
œuvres plus récentes, c’est 
l’occasion de (re)plonger  
dans l’aventure.

LU, VU, ENTENDU
Coup de cœur littéraire, musical, 
cinématographique, web… 

L’étrange bibliothèque 
d’Haruki Murakami
Un jeune homme se rend à la 
bibliothèque pour se renseigner  
sur un sujet très pointu. Les livres  
dont il a besoin se trouvent au 
sous-sol, un endroit inquiétant, 
plein d’insectes. Un vieil homme 
tout aussi inquiétant lui annonce 
qu’il doit consulter les livres sur 
place dans une pièce spéciale. 

LES BRÈVES

Sur des sujets d’actualité

Pokemon Go  
and the real life
En quelques semaines, on dénombre 
quelques 11 millions de chasseurs de 
Pokemons  dans le monde et le jeu 
Pokémon Go rapporte chaque jour 
un pactole à ses propriétaires.

UNE ACTU  
EN 10 QUESTIONS

Présentation de 10 questions du 
Guichet autour d’un sujet d’actualité 

L’allergie, 4e maladie 
chronique mondiale 
selon l’OMS

DOSSIER
Une actualité, une mise en contexte 
traitée sous différents aspects  
avec des formats divers (articles, 
coups de cœur) 

Lyon, carrefour  
des peuples
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9 THÉMATIQUES PRINCIPALES POUR ÉLARGIR  
SON CHAMP DE RÉFLEXION

ART

Street art,  
l’art dans la Ville

La ville est devenue le terrain de jeu 
d’un art résolument contemporain,  
le street art ou art urbain. Il se 
décline dans les villes du monde 
entier, de Paris à New-York en 
passant par New-Delhi.

ARTS VIVANTS

De l’autre côté de la 
scène, le spectateur

«Qu’est-ce qu’un bon spectacle ?» 
s’interroge en une le dernier numéro 
de la revue Théâtre(s). Au centre de 
cette question, la notion de jugement 
critique invite à se pencher sur le 
moment de la réception. Que se 
passe-t-il du côté de celui qui regarde 
un spectacle ? Quel est le rôle et la 
place du spectateur dans ce rituel  
que l’on nomme «représentation» ?

LITTÉRATURE

Mangas :  
séance de rattrapage

Cette année, le Lyon BD festival 
consacrait une exposition aux 
éditions LUG, célèbres pour avoir 
édité et traduit des comics de  
super-héros en France dans les 
années 70-80. Sur cette lancée,  
nous vous proposons de découvrir 
leurs homologues japonais à 
travers une sélection de quelques 
nouveautés incontournables.

LYON & SA RÉGION

L’Émetteur  
de Radio-Lyon

C’est un bâtiment aux lignes Art 
déco, perché sur les hauteurs de la 
commune de Dardilly à une quinzaine 
de kilomètres au nord-ouest de Lyon. 
En ce lieu, Radio-Lyon a inscrit dans 
les années de l’entre-deux-guerres 
l’une des plus belles pages de la 
radiophonie privée en France.

MONDES

Le tatouage,  
un langage de signes

Voici l’été, que diriez-vous  
d’un petit tatouage ? Tradition de  
sociétés «exotiques» ou «primitives»,  
le tatouage devient ensuite pratique  
des marges en Occident. 
Aujourd’hui, se faire tatouer est 
devenu un phénomène de mode. 
Dans ces conditions, de quoi le 
tatouage est-il encore la marque ? 

SCIENCES & NUMÉRIQUE

Intelligence artificielle.
Ces machines qui nous 
veulent du bien

De Siri au robot aspirateur en 
passant par les objets connectés, l’IA 
est partout ! Mais au fait, qu’est-ce 
que l’intelligence artificielle ? À quoi 
sert-elle vraiment ? Finira-t-elle par 
rendre l’humanité obsolète ?...
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SANTÉ

Dopage des  
performances sportives 
et santé publique

Cyclisme, athlétisme jusqu’au 
football, plus aucun sport n’est 
épargné par les ravages du dopage. 
Ses conséquences sur la santé  
des sportifs sont nombreuses  
et deviennent un problème de  
santé publique.

SOCIÉTÉ & IDÉES

Marions-nous !  
oui mais comment  
se rencontrer ?

Recourir à un site de rencontre en 
ligne pour rencontrer l’âme sœur, 
c’est comme prendre un billet de 
loterie pour faire fortune. En effet, 
peu de chances de rencontrer un 
bel hidalgo (celui qui a hanté vos 
siestes de célibataire), inutile de 
rêver à un mariage hors hexagone, 
ni de pouvoir réaliser votre levée de 
fonds en épousant une riche héritière 
rencontrée sur le net. Mais peut-on 
espérer rencontrer son futur conjoint 
ou partenaire sur Internet ?

MUSIQUE

Le Punk : 40 ans  
et encore sur la crête ?

En 2006, le département Musique 
de la Bibliothèque municipale de 
Lyon avait publié un article intitulé 
«Le Punk : 30 ans et toujours sur la 
crête». Cette année nous fêterons (?) 
les 40 ans du punk et nous reprenons 
cet article sans autre changement 
qu’un petit codicille. Puisque les 
commentaires sont ouverts, à vous 
de nous dire, 10 ans plus tard, si vous 
pensez que le punk est toujours  
«sur la crête», s’il peut encore être 
la musique de la jeunesse en révolte, 
s’il représente encore quelque 
chose pour vous, et quoi ? Le punk 
rock vous parle-t-il du passé, vous 
parle-t-il encore au présent ?
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