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Mini-biographie d'Amandine Jacquet

Amandine  Jacquet  est  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 d'éditorialisation 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,  l'évaluation  en  bibliothèque,  les  nouvelles  formes
d'animations, et le développement durable en bibliothèque... 
Elle est également responsable de la commission International de l'Association
des  bibliothécaires  de  France  (ABF).  Inspirée  par  la  visite  de  nombreuses
bibliothèques innovantes étrangeres, elle a coordonné la publication de l'ouvrage
"Bibliothèques troisième lieu" (Médiathème, ABF, 2015).



Mini-bibliographie proposée par Amandine
Jacquet en lien avec le thème de la conférence 

1. International

Carte des bibliothèques du monde, ABF.
https://www.abf.asso.fr/4/70/425/ABF/carte-des-bibliotheques-du-monde
www.abf.asso.fr/librarymap

FAQ – International, ABF, 2016.
https://www.abf.asso.fr/4/70/569/ABF/faq-international

Promouvoir l'international en bibliothèque : Fiches pratiques, enssib, 2013-2016.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64785-promouvoir-l-
international-en-bibliotheque-fiches-pratiques

Coopération internationale, dossier de Bibliothèque(s), 2014, n°74/75.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65284-74-75-
cooperation-internationale.pdf#page=1

Raphaëlle Bats (coordination), Mener un projet international : bibliothèques 
françaises et coopération internationale, Presses de l'enssib, 2011.
http://www.enssib.fr/presses/catalogue/mener-un-projet-international-
bibliotheques-francaises-et-cooperation

Europe 27, dossier du BBF, 2008, n°1.
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2008/1

2. Associations promouvant l'international en 
bibliothèques

En France     :
Association des bibliothécaires de France (ABF) – Commission International
https://www.abf.asso.fr/4/70/245/ABF/commission-international

Association  des  directeurs  et  personnels  de  direction  des  bibliothèques
universitaires et de la documentation (ADBU)
http://adbu.fr/

Comité français international bibliothèques et documentation (CFIBD)
http://www.cfibd.fr/

Principales associations internationales     :
Bureau  européen  des  associations  de  bibliothèques,  d'information  et  de
documentation (EBLIDA)
http://www.eblida.org/

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65284-74-75-cooperation-internationale.pdf#page=1
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65284-74-75-cooperation-internationale.pdf#page=1
http://www.eblida.org/
http://www.cfibd.fr/
http://adbu.fr/
https://www.abf.asso.fr/4/70/245/ABF/commission-international
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2008/1
http://www.enssib.fr/presses/catalogue/mener-un-projet-international-bibliotheques-francaises-et-cooperation
http://www.enssib.fr/presses/catalogue/mener-un-projet-international-bibliotheques-francaises-et-cooperation
http://www.abf.asso.fr/librarymap
https://www.abf.asso.fr/4/70/425/ABF/carte-des-bibliotheques-du-monde


http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/european-bureau-library-information-and-
documentation-associations-eblida

Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques (IFLA)
http://www.ifla.org/FR (site en cours de traduction en français)
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/international-federation-library-associations-
ifla

Ligue des bibliothèques européennes de recherche (LIBER)
http://libereurope.eu/
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/liber

3. Learning centers

Learning center, Le Dictionnaire, enssib, 2015.
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/learning-center

Cécile Vettoruzzo, Le learning centre de Lausanne : prototype de la bibliothèque
du futur ?, meḿoire du DCB, enssib, 2013.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61342-le-learning-
centre-de-lausanne-prototype-de-la-bibliotheque-du-futur.pdf

Anne-Marie  Chaintreau  (dir.),  Bibliothèques  universitaires  Learning  centres :
guide pour un projet de construction, MESR, 2012.
http://www.enssib.fr/sites/www/files/guide-bibliotheque.pdf

Mettre  en  place  un  learning  center :  enjeux  et  problématiques,  Caisse  des
dépôts, 2011.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49519-mettre-en-place-
un-learning-center.pdf

Suzanne Jouguelet et Claire Vayssade, Comparaison internationale de 
bibliothèques universitaires : 
étude de cas, MESR, 2010.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48213-comparaison-
internationale-de-bibliotheques-universitaires.pdf

Suzanne  Jouguelet,  Les  learning  centres  :  un  modèle  international  de
bibliothèque intégrée à l’enseignement et  à la recherche,  Inspection générale
des bibliothèques (IGB), 2009.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48085-learning-centres-
les-un-modele-international-de-bibliotheque-integree-a-l-enseignement-et-a-la-
recherche.pdf

4. Bibliothèques troisième lieu

Amandine Jacquet (coordination), Bibliothèques troisième lieu, Médiathèmes de 
l’ABF, 2015. 
http://www.abf.asso.fr/publications (sommaire et communiqué de presse)

http://www.enssib.fr/sites/www/files/guide-bibliotheque.pdf
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/international-federation-library-associations-ifla
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/international-federation-library-associations-ifla
http://www.abf.asso.fr/publications
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48085-learning-centres-les-un-modele-international-de-bibliotheque-integree-a-l-enseignement-et-a-la-recherche.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48085-learning-centres-les-un-modele-international-de-bibliotheque-integree-a-l-enseignement-et-a-la-recherche.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48085-learning-centres-les-un-modele-international-de-bibliotheque-integree-a-l-enseignement-et-a-la-recherche.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48213-comparaison-internationale-de-bibliotheques-universitaires.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48213-comparaison-internationale-de-bibliotheques-universitaires.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49519-mettre-en-place-un-learning-center.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49519-mettre-en-place-un-learning-center.pdf
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/learning-center
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/liber
http://libereurope.eu/
http://www.ifla.org/FR
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/european-bureau-library-information-and-documentation-associations-eblida
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/european-bureau-library-information-and-documentation-associations-eblida


Amandine Jacquet, Le concept de bibliothèque 3ème lieu, en France et à 
l’étranger, Rencontres du 3ème lieu : des bibliothèques qui bougent en Europe, 
2013.
http://www.lr2l.fr/rencontres-du-3eme-lieu-des-bibliotheques-qui-bougent-en-
europe.html

Marie D. Martel, La bibliothèque tiers-lieu : de la sphère publique au living lab, 
Bibliothèque(s), 2012, n° 65/66.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64451-65-66-revues-de-
l-etranger.pdf#page=16

Mathilde Servet, Les bibliothèques troisième lieu : une nouvelle génération 
d'établissements culturels, BBF, 2010, n° 4.

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001

5. Kulturhus (établissements mixtes)

Amandine Jacquet, Les Kulturhus, une solution pour des bibliothèques en milieu 
rural ? Quelques exemples finlandais, néerlandais et suédois, Rencontres du 
3ème lieu : des bibliothèques qui bougent en Europe, 2013.
http://www.lr2l.fr/rencontres-du-3eme-lieu-des-bibliotheques-qui-bougent-en-
europe.html

A la découverte des Kulturhus néerlandais, ADBDP, 2010.
http://www.adbdp.asso.fr/spip.php?article1114

Amandine Jacquet et Aicha Rahal, Les kulturhus, modèle transposable ?, Livres
Hebdo, 2010, n° 806.
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Kulturhus--modele-transposable

Aicha  Rahal,  Les  kulturhus,  modèle  de  bibliothèques  pour  la  France ?  ,
Bibliothèque(s), 2009, n°46, p 65.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59702-46-c-qui.pdf

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59702-46-c-qui.pdf
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Kulturhus--modele-transposable
http://www.adbdp.asso.fr/spip.php?article1114
http://www.lr2l.fr/rencontres-du-3eme-lieu-des-bibliotheques-qui-bougent-en-europe.html
http://www.lr2l.fr/rencontres-du-3eme-lieu-des-bibliotheques-qui-bougent-en-europe.html
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64451-65-66-revues-de-l-etranger.pdf#page=16
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64451-65-66-revues-de-l-etranger.pdf#page=16
http://www.lr2l.fr/rencontres-du-3eme-lieu-des-bibliotheques-qui-bougent-en-europe.html
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