Quelques ressources bibliographiques et sitographiques :

Démocratie participative, des exemples de Charte de la participation :
Le Grand Lyon en 2003, première intercommunalité à se doter d’une telle charte :
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/institution/20030715_gl_charteparti
cipation.pdf

Grenoble :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjPxO3AzsjiA
hUP6RoKHXp2DcYQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.grenoble.fr%2Fcms_viewFile.php%3F
idtf%3D10205%26path%3DGuide-pratique-de-la-participation-citoyenne-aGrenoble.pdf&usg=AOvVaw03jC4yiXAmCgxbxdvFLEPk
exemple de la politique participative de cette ville :
https://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm
et un projet issu de ce dispositif : boite à livre :
https://www.gre-mag.fr/actualites/boite-livre-libre-service-budget-participatif-grenoble/
Article « Organiser la démocratie locale, l’exemple grenoblois : entretien avec Pascal Clouaire » par P.
Clouaire et raphaelle Bats in la revue Bibliothéque(s) « Pratiques participatives » mars 2016
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&v
ed=2ahUKEwiEhe7wt7zcAhWjyYUKHbSLCCgQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.enss
ib.fr%2Fbibliotheque-numerique%2Fdocuments%2F67482-83pratiquesparticipatives.pdf&usg=AOvVaw1pQL8f8UB1SeZz4wJijNIp

Les pratiques participatives en bibliothèque :
BRETON Elise, Co-construire les collections avec les usagers, Mémoire DCB, Janvier 2014,
ENSIBB https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64143-co-construire-lescollections-avec-les-usagers.pdf
•

Construire des pratiques participatives en bibliothèque - Journée d'étude du 23 juin 2016 –
Médiathèque de l'Alpha, Angoulême- Carine Audoire- 16 Septembre 2016 :
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/construire-des-pratiques-participativesenbibliotheque_66800

•

Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques - Sous la direction de Raphaëlle
Bats - Presses de l’enssib, collection « La Boîte à outils », n° 33, 2015, 157 p.

•

Dossier Bibliothèque(s)n°83 mars 2016 « Pratiques participatives » :
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&v
ed=2ahUKEwiEhe7wt7zcAhWjyYUKHbSLCCgQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.enss
ib.fr%2Fbibliotheque-numerique%2Fdocuments%2F67482-83pratiquesparticipatives.pdf&usg=AOvVaw1pQL8f8UB1SeZz4wJijNIp
•

Etat des pratiques participatives en bibliothèques – 11 février 2016 - Raphaëlle Bats :
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&v
ed=2ahUKEwiEhe7wt7zcAhWjyYUKHbSLCCgQFjAFegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fmediat.un
ivgrenoblealpes.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcpte%2520rendu%2520JDL%2520Pratiques
%2520par ticipatives%252011-02-2016_0.pdf&usg=AOvVaw2Th_e_scFtoLO0gWgbK1LN

•

La bibliothèque en mode participatif – Rencontres et formations 28 décembre 2016 –
Médiathèque Seine et Marne : http://mediatheque.seine-etmarne.fr/programmesrencontres/la-bibliotheque-en-mode-participatif

•

Sur la médiathèque de Languidic, Steeple et les pratiques participatives en bibliothèque
Novembre 2015 blog de let it bib :
https://letitbib.wordpress.com/2015/11/25/les-reseaux-dechanges-de-competencesenbibliotheque/

•

Franck Queyraud et Jacques Sauteron (dir), « Outils du web participatif en bibliothèque »,
ABF, 2013 156p.

•

La présentation par l’équipe de la Médiathèque Louise Michel de leur démarche participative
: « Louise et les canards pas si sauvages… une histoire de participation à la bibliothèque »
https://www.youtube.com/watch?v=Pyn6tZRzTDE
Projet de biblioremix avec enfants à la Médiathèque Louise Michel :
https://biblouisemichel.wordpress.com/2019/05/16/il-etait-une-fois-un-nouveaubiblioremix/amp/?__twitter_impression=true

• Biblio Remix
https://biblioremix.wordpress.com/le-projet/
https://biblioremix.wordpress.com/le-projet/la-recette-rapide/
http://www.mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Deroule-type-d-un-Biblioremix

•

Le projet « Melting popotes » à la Médiathèque de la Monnaie de Romans sur Isère :
https://issuu.com/mediamonnaie/docs/melting_popotes
• Le projet de troc de presse à la BM de Toulouse :
http://www.bibliobsession.net/2015/02/06/troc-de-presse-a-la-bibliotheque-de-toulouse/

Le projet de carte blanche à la médiathèque Lucie Rose, Rennes :
https://carteblanchelucienrose.wordpress.com/charte-de-carte-blanche/

Les 4 C, aux Champs libres à Rennes :
https://lesrdv4c.tumblr.com/modedemploi
https://lesrdv4c.tumblr.com/post/174362914524/les-usagers-investissent-les-atelier-4c
https://lesrdv4c.tumblr.com/post/168708361309/des-cartes-r%C3%B4les-pour-faciliter-lacoop%C3%A9ration
https://lesrdv4c.tumblr.com/post/165181174044/le-protokit-qui-facilite-le-fonctionnement-du
Interview d’une des coordinatrices des 4C : http://www.cooperations.infini.fr/spip.php?article11164
Interview d’un participant aux 4C :
https://cinqfourchettesenvoyage.wordpress.com/2017/05/25/interview-de-jean-noel-porteur-duprojet-cuisiner-ensemble-autrement/
•

PAJARD Anne, Co-construire, partager, apprendre ensemble, Apprentissage informel et
projets collaboratifs, BBF, 15 JANVIER 2016.

•

Les réseaux d’échanges réciproques des savoirs : http://www.rers-asso.org/

Design de service :
•
•

Le design thinking en bibliothèque, un kit pratique pour la conception de projets centrés sur
les usagers, http://lrf-blog.com/design/
MERCIER Silvère, Le design thinking en bibliothèque,
http://www.bibliobsession.net/2016/01/25/ledesign-thinking-en-bibliotheque/

•

Design de service et médiathèque de Bayeux : Nicolas Beudon
http://lrf-blog.com/2017/11/25/dtbayeux/
Le design thinking : une méthode pour créer la bibliothèque troisième lieu in Le recueil
factice (biblioblog). Beudon Nicolas. Publié le 5 février 2018.

Des ressources liées à nos intervenant.e.s de la Journée du 21 novembre 2019 :
- Les liens des vidéos de la chaine INDIVISIBLE
: https://www.youtube.com/channel/UC2b0iWQJZGiSau2ja9oakuw
- Les liens des vidéos de la chaine d'étrange Ordinaire
: https://www.youtube.com/channel/UCfuXMHGVTVSGnQKFfU-PWaw
- Un article sur Gildas Carillo : « Gildas Carillo, le goût des autres » 13.12.2016 :
https://letitbib.wordpress.com/2016/12/13/__trashed/
- «Des bibliothèques au-delà du livres» de JC Martineau novembre 2018, revue Notre Temps n°587

