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21

avril 2020

Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
Inspiré.e.s par le concept de « bibliothèque 3e lieu », les « biblioremix » et les exemples de « bibliothèques vivantes
» et de partage des savoirs fleurissent dans les bibliothèques françaises, de nombreux.ses bibliothécaires
considèrent la participation des publics comme désormais incontournable, mais hésitent à se lancer.
De fait, cela soulève de nombreuses questions : les publics / les habitant.e.s peuvent-ils participer à tout ?
Comment (les laisser) faire ? Comment s’organiser ? Comment continuer à se sentir utile et à valoriser son utilité
en tant que bibliothécaire ?
Ces nouvelles pratiques amènent les bibliothécaires à s’interroger sur la notion de bibliothèque, sur l’évolution de
leurs missions et sur la relation aux publics.

Présentation de l'intervenante
Madame Amandine Jacquet, bibliothécaire et formatrice.
Elle a travaillé en petites bibliothèques municipales ainsi qu’en bibliothèques départementales. Passionnée par la
lecture publique et la question de l’égalité territoriale, elle a vécu deux ans aux Pays-Bas afin d’étudier de plus
près les bibliothèques néerlandaises, à propos desquelles elle a publié plusieurs articles. Elle a ensuite été
chargée de produits documentaires en ligne pour l’Enssib.
En tant que formatrice, elle intervient sur des sujets tels que les bibliothèques troisième lieu, les exemples de
bibliothèques étrangères innovantes, les enjeux des bibliothèques rurales, le (ré)aménagement des espaces, le
projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES), et les réseaux de bibliothèques.
Elle est également membre de la commission International de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) et
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de la section Management des associations (MLAS) de l’IFLA. Inspirée par la visite de nombreuses bibliothèques
innovantes étrangères, elle a coordonné la publication de l’ouvrage « Bibliothèques troisième lieu » (Médiathème,
ABF, 2e édition revue et augmentée en 2017 [1], publication en italien en 2018), et de « Concevoir une
bibliothèque rurale » (Médiathème, ABF-ABD, 2018).

Informations pratiques
Date : Mardi 21 avril 2020
Horaires :
- A Montréal : de 12h10 à 13h00
- A Paris : de 18h10 à 19h00
Connexion : à distance vers la plateforme en ligne Zoom [2]. Le lien de connexion vous sera transmis par courriel
la journée avant la formation.

Tarifs
Adhérents ADBS : tarif réduit "Membre d’une association de la FMD" 30,00 $
Non-membre de la FMD : 45,00 $
Autres tarifs : consulter le site de la FMD

Liens utiles
Programme et inscriptions [3]

Thématique
Bibliothèques [4]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [5] Conférence Web [6]

Groupe
Groupe International [7]

Date
avril 2020 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-participation-286853
Liens
[1] https://abf.asso.fr/boutique/mediathemes/15-bibliotheques-troisieme-lieu-2e-edition-revue-et-augmentee.html
[2] https://www.zoom.us/
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[3] https://fmdoc.org/?tribe_events=formation-webinaire-21-avril-la-participation-des-publics-a-lactivite-de-labibliotheque
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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