Bibliothèque 3eme Lieu

•

Outils/ sites ressources

Mémoire d’étude Mathilde Servet, Les Bibliothèques troisième lieu, Enssib janvier 2009.
Les bibliothèques troisième lieu : une nouvelle génération d’établissements culturels,
Mathilde Servet, BBF 2010 – t 55, n°4
Quand les professionnels de l’information redeviennent utilisateurs, Christophe Evans et
Marie-France Peyrelong, BBF 2010 – t 55, n°4
Actualité et inactualité des bibliothèques au XXIe siècle, Christophe Evans, Débat n° 170,
2012/3
On s’oriente vers la bibliothèque hybride, analyse de Laure Collignon, La Gazette des
communes, 22/03/2011
Concevoir et construire une bibliothèque, Un ouvrage du Service du Livre et de la
Lecture, sous la direction de Laure Collignon et Colette Gravier, Éditions du Moniteur.
La bibliothèque 4eme lieu, espace physique et/ou en ligne d’apprentissage social : un
nouveau modèle de circulation des savoirs, Victotia Pérès-Labourdette Lembé, Agence
Gutenberg, 2012
Notice bibliographique du document réalisée par l’Enssib
Les bibliothèques publiques aux Pays Bas, Amandine Jacquet-Triboulet et Vincent
Bonnet, BBF 2008 - t. 53, n°1
Penser la nouvelle bibliothèque, blog réalisé par Claude Poissenot
La sidération du troisième lieu, Blog de Bertrand Calenge, publié le 12/02/2012
La bibliothèque cinquième lieu, sixième lieu, etc. Blog de Bertrand Calenge, publié le
26/06/2012
Blog Bibliomancienne, réalisé par Marie D. Martel, bibliothécaire et docteure en
philosophie
Dont l’article Bibliothèques troisième lieu : les 10 essentiels
Innovbibliotheque : innovation en bibliothèques municipales, blog réalisé par cinq
étudiantes à l’EBD (École des bibliothécaires documentalistes) à la recherche
d’expérimentation de nouvelles pratiques et d’innovations en bibliothèque municipale.
Dont l’article Bibliothèque troisième lieu : quelles caractéristiques ?
Pearltrees Bibliothèques 3ème lieu
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•

Philosophie/ sociologie/ notion de 3eme lieu

"La Troisième Place", ou "Tiers Lieux1", est un terme traduit de l'anglais "The Third
Place". Il fait référence aux environnements sociaux se distinguant des deux principaux
que sont la maison et le travail. Dans son livre The Great, Good Place, Ray
Oldenburg indique que les troisièmes places sont importantes pour la société civile,
la démocratie, l'engagement civique et instaure un sentiment d'espace. Michael
Krassa soutient des thèses similaires en étudiant la configuration des quartiers, la
formation des réseaux sociaux et l'engagement civique. (source wikipedia)
Ray Oldenburg (texte en anglais) - Fondateur du concept
Ray Oldenburg, The Great Good Place : Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair
Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community, Marlowe & Co, 1989 (3e édition
: 1999)
Robert Putman (présentation wikipédia)

•

À titre d’exemple

Bibliothèque Louise Michel – Paris - Site mairie de Paris
Médiathèque d’Angoulème - L’Alpha – Médiathèque du GrandAngoulême (site officiel)
Les angoumoisins attendent leur bibliothèque du XXIe siècle, Françoise Raynaud et
Mathilde Servet, BBF 2010 – t 55, n°4
Bibliothèque de Cherbourg - Projet de la bibliothèque
Médiathèque de Thionville
À Thionville, une belle opportunité née d’un accident de parcours, Pierre Franqueville et
Mathilde Servet, BBF 2010 – t 55, n°4
Bibliothèque Francophone multimédia de Limoges - Site de la bibliothèque
Bibliothèque de Viroflay - Site de la bibliothèque
Bibliothèque de Rotterdam - Site de la Bibliothèque
article AbF
DOK - Bibliothèque de Delft - Site de la bibliothèque
article AbF
Flickr de la bibliothèque
OBA - Bibliothèque centrale d'Amsterdam - Site de la bibliothèque
article adbdp
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