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Un monde de bibliothèques. Bibliothèques en débat du 18 novembre 2019 

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Un monde de bibliothèques, dirigé 
par Julien Roche, un nouveau « Bibliothèques en débat » est organisé par la BnF, 
en collaboration avec les éditions du Cercle de la librairie. Avec : 

Marie-Laure Cherel, directrice du département du développement des publics et 
de la médiation, Bibliothèque nationale de France. 

Jeannette Frey, directrice de la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Lausanne, présidente de la Ligue des bibliothèques européennes de recherche 
(LIBER). 

Julien Roche, directeur du Service commun de documentation de l’université de 
Lille, Bibliothèques universitaires et Learning centers, directeur de l’ouvrage. 
 
Le débat sera animé par Martine Poulain, directrice de la collection 
« Bibliothèques » aux éditions du Cercle de la librairie. 

 
Un monde de bibliothèques invite à cheminer librement au sein d’une 

quarantaine d’entre elles sur tous les continents. Grandes ou plus petites, fameuses 
ou inconnues, exceptionnelles ou apparemment « ordinaires », somptueuses ou 
modestes, tous les types de bibliothèques du monde y sont représentés, publiques, 
universitaires, nationales ou spécialisées. 

 
Ce livre s’attache à présenter un ensemble de bibliothèques remarquables, 

insérées dans leur environnement, leur territoire, leur communauté et leurs réseaux, 
et jouissant d’une visibilité, d’une reconnaissance, d’une influence et d’un 
rayonnement particulièrement importants. Toutes sont exemplaires quant à 
l’insertion dans leur écosystème, ou la qualité des services offerts à leurs usagers. 
 

À quoi est due leur attractivité renouvelée en ces temps où d’aucuns 
prédisaient leur fin ? Comment font-elles corps avec leur environnement ? 
Comment transforment-elles leur offre tout en restant fidèles à leurs missions, qui 
ne cessent de s’accroitre ?  

 
Les références sélectionnées dans cette bibliographie se proposent d’éclairer 

ces présentations de bibliothèques en les replaçant au sein de la réflexion globale 
actuelle sur l’évolution des bibliothèques, engagées dans une dynamique créative et 
innovante. 
 
Illustration de couverture :  
Roche, Julien (dir.). Un monde de bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la 
librairie, 2019. 349 p. (Bibliothèques) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 ROCH m]  
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Pour une première approche 

Maury, Yolande ; Kovacs, Susan ; Condette, Sylvie (dir.) 
Bibliothèques en mouvement. Innover, fonder, pratiquer de 
nouveaux espaces. Villeneuve D’Ascq : Presses 
Universitaires du Septentrion, 2018. 286 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 
MAUR b] 

Cet ouvrage montre comment les bibliothèques se 
réinventent, explorent de nouveaux modèles tant sur le plan 
architectural que sur celui des services proposés, pour 
devenir des structures hybrides, en élargissant 
considérablement le cadre de leurs missions pour répondre 

aux besoins et attentes des usagers. 
 

Petit, Christelle (dir.) 
Architecture et bibliothèque : vingt ans de construction : 
1992-2012. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2012. 215 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – 
[022.3 PETI a] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – 
OpenEdition Books 

La variété des profils des contributeurs de cet ouvrage 
révèle la complexité et la portée de l’enjeu architectural 
d’une bibliothèque. Panorama rétrospectif et pistes de 
réflexion aident à comprendre comment ce bâtiment 

culturel doit aussi bien répondre aux besoins des professionnels et des publics, que 
s’insérer dans la cité. 

 
Failla, Luigi 
Du livre à la ville : la bibliothèque comme espace public. 
Genève : MētisPresses, 2017. 222 p. (VuesDensemble. 
Essais) 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 
FAIL b] 
L’auteur analyse la façon dont les bibliothèques comme 
lieux de vie s’insèrent dans l’espace public et social, et 
participent à l’élaboration de nouveaux rapports à la 
connaissance et à la culture.  
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Des bibliothèques tournées vers l’avenir : recherche et 
innovation 
 
Bertrand, Anne-Marie (dir.) 
Horizon 2019 : bibliothèques en prospective : colloque, Villeurbanne, ENSSIB, 19-
21 nov. 2009. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2011. 111 p. (Papiers) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 ECOL h] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – OpenEdition Books 
 
Bertrand, Anne-Marie ; Bettega, Émilie ; Clément, Catherine, et al. 
Quel modèle de bibliothèque ? Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2008. 183 p. 
(Papiers) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.4 MELO q] 
 
Bisbrouck, Marie-Françoise (dir.) 
Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces. Paris : Éditions 
du Cercle de la librairie, 2014. 437 p. (Bibliothèques) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 BISB b] 
 
Broletti, Alfredo Giovanni  
La biblioteca tra spazio fisico e spazio digitale : evoluzione di un modello. Milano : 
Editrice Bibliografica, 2014. 231 p. (Biblioteconomia e scienza dell'informazione ; 4) 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 BROL b] 
 
Dalton, Ruth Conroy ; Hölscher, Christoph (ed.) 
Take one building : interdisciplinary research perspectives of the Seattle Central 
Library. London : Routledge, 2017. XVI-214 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 DALT t] 
 
Hille, R. Thomas  
The new public library : design innovation for the twenty-first century. New York, 
NY : Routledge, 2019. 456 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 HILL n] 
 
« Innovation et patrimoine ». Dossier. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 
2013, n°5, p. 6-63. 
Salle E – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2013/5 (consulté le 
21.10.2019) 
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« Innover ». Dossier. Bibliothèque(s), 2016, n°85-86, p. 4-75. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-
revues?id_numero=67665&type_numero=PDF (consulté le 21.10.2019) 
 
Inspection générale des bibliothèques 
L'adaptation des bâtiments des bibliothèques universitaires aux nouveaux usages : 
bilan des constructions récentes et perspectives. Rapport IGB n° 2016-A04. 
Novembre 2016. 193 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/67459-l-adaptation-des-batiments-des-bibliotheques-
universitaires-aux-nouveaux-usages.pdf (consulté le 21.10.2019) 
 
Jacquinet, Marie-Christine (dir.) 
Créer des services innovants : stratégies et répertoire d'actions pour les 
bibliothèques. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2011. 172 p. (La boîte à outils ; 23).  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 JACQ c] 
 
Janes, Joseph (ed.) 
Library 2020 : today's leading visionaries describe tomorrow's library. Lanham : 
The Scarecrow Press, 2013. VI-161 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 JANE l] 
 
Knoche, Michael 
Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft. Göttingen : Wallstein Verlag, 2017. 137 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029 KNOC d] 
 
Lacroix, Yvon-André (dir.) 
Rayonner et partager : l'innovation dans les bibliothèques canadiennes. Laval : 
Presses de l'Université, 2008. 127 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.71 BIBL r] 
 
Lankes, R. David  
Exigeons de meilleures bibliothèques : plaidoyer pour une bibliothéconomie 
nouvelle. Traduction collective sous la direction de Jean-Michel Lapointe. 
Montréal : Les Ateliers de Sens public, 2018. 238 p. 
Traduction de : Expect more : demanding better libraries for today's complex world 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 LANK e] 
 
Lushington, Nolan ; Rudorf, Wolfgang ; Wong, Liliane 
Libraries : a design manual. Basel : Birkhäuser, 2016. 263 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 LUSH l] 
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Mathews, Brian ; Soistmann, Leigh Ann 
Encoding space : shaping learning environments that unlock human potential. 
Chicago : Association of College and Research Libraries, 2016. 175 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 MATH e] 
 
Matthews, Graham ; Walton, Graham (ed.) 
University libraries and space in the digital world. Burlington : Ashgate, 2013. 
XVIII-228 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 MATT u] 
 
Maury, Yolande ; Kovacs, Susan ; Condette, Sylvie (dir.) 
Bibliothèques en mouvement. Innover, fonder, pratiquer de nouveaux espaces. 
Villeneuve D’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2018. 286 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 MAUR b] 
 
Miller, Rebecca T. ; Genco, Barbara A.  
Better Library Design: ideas from Library Journal. Lanham : Rowman & 
Littlefield publishers, 2016. 168 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 MILL b] 
 
Nelson Decker, Emy ; Porter, Seth M. 
Engaging design : creating libraries for modern users. Santa Barbara : Libraries 
Unlimited, 2018. VIII-159 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 DECK e] 
 
Ordás, Ana 
Gamificación en bibliotecas : el juego como inspiración. Barcelona : Editorial 
UOC, 2018. 141 p. (El profesional de la información ; 45) 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 ORDA g] 
 
Paplowski, Sophia 
Beacons in Bibliotheken ; ein Überblick über die praktischen Einsatzmöglichkeiten 
der Indoor-Navigation in Bibliotheken und die Resonanz der Anwender. 
Wiesbaden : b.i.t.verlag gmbh, 2019. 153 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PAPL b] 
 
Poissenot, Claude 
La nouvelle bibliothèque : contribution pour la bibliothèque de demain. Voiron : 
Territorial editions, 2009. 86 p. (Dossier d'experts) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 POIS n] 
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Roche, Florence ;  Saby, Frédéric 
L'avenir des bibliothèques : l'exemple des bibliothèques universitaires. 
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2013. 224 p. (Papiers) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.7 ROCH a] 
 
Roth, Manuela 
Library architecture + design. Salenstein : Braun Publishing AG, 2015. 301 p. 
(Masterpieces). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 ROTH a] 
 
Société d'études et de réalisations en documentation et archivage (SERDA) 
« L'innovation en bibliothèque ». Guide pratique Archimag, 2018, n°62. 96 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [021 SOCI i] 
 
Stewart, Christopher 
The academic library building in the digital age : a study of construction, planning, 
and design of new library space. Chicago : Association of College and Research 
Libraries, 2010. V-109 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 STEW a] 
 
Vivarelli, Maurizio 
A partire dallo spazio : osservare, pensare, interpretare la biblioteca. Milano : 
Ledizioni, 2016. 243 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 VIVA a] 
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Attractivité et intégration : les bibliothèques dans leur 
environnement 
 
« Architectures ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n°4, p. 8-169. 
Salle E – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2015/4 (consulté le 
21.10.2019) 
 
« Bibliothèques et inclusion ». Bibliothèque(s), 2015, n°80, pp. 8-49. 
Salles E et T – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-
revues?id_numero=67095&type_numero=PDF (consulté le 21.10.2019) 
 
Bisbrouck, Marie-Francoise ; Desjardins, Jérémie ; Ménil, Céline et al. (ed.) 
Libraries as places : buildings for the 21st century : proceedings of the thirteenth 
seminar of IFLA's library buildings and equipment section together with IFLA's 
public libraries section, Paris, France, 28 July - 1 August 2003. München : K.G. 
Saur, 2004. 210 p. (IFLA publications ; 109). 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 FEDE li] 
 
Carr, Mary M. 
The green library planner : what every librarian needs to know before starting to 
build or renovate. Lanham : The Scarecrow Press, 2013. XV-136 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 CARR g] 
 
Clain, Fanny 
« Les bibliothèques “ haute qualité environnementale” ». Dans Petit, Christelle 
(dir.) Architecture et bibliothèque : vingt ans de construction : 1992-2012. 
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2012, p. 127-140. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PETI a] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – OpenEdition Books 
 
Degueurse Giuliani, Marion 
Attractivité et monumentalité. L'influence du bâtiment sur la fréquentation, les 
usages et la perception de la bibliothèque. L'exemple de la BMVR de l'Alcazar de 
Marseille. Mémoire de recherche pour le diplôme de conservateur des 
bibliothèques, Villeurbanne : ENSSIB, 2008. 76 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/2054-
attractivite-et-monumentalite-l-influence-du-batiment-sur-la-frequentation-les-usages-
et-la-perception-de-la-bibliotheque (consulté le 21.10.2019) 
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Failla, Luigi 
Du livre à la ville : la bibliothèque comme espace public. Genève : MētisPresses, 
2017. 222 p. (VuesDensemble. Essais). 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 FAIL b] 
 
« Faire territoire ». Dossier. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, 
n°12, p. 8-69. 
Salle E – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/12 (consulté le 21.10.2019) 
 
Hauke, Petra ; Charney, Madeleine ; Sahavirta, Harri 
Going green : implementing sustainable strategies in libraries around the world : 
buildings, management, programmes and services. Berlin : Walter de Gruyter 
GmbH, 2018. VII-234 p. (IFLA publications, 177). 
Magasin – [2018-238998] 
 
Lefebvre, Alain ; Alix, Yves ; Chourrot, Olivier, et al. 
Publics, quelles attentes ? Bibliothèques, quelles concurrences ? [Enregistrement 
sonore] : colloque du 24 juin 2004, Observatoire permanent de la lecture publique à 
Paris. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2004. 7 CD. 
Salle P – [NUMAV-323554] 
 
« Les bibliothèques dans la cité » (dossier). Dans Petit, Christelle (dir.) 
Architecture et bibliothèque : vingt ans de construction : 1992-2012. Villeurbanne : 
Presses de l'ENSSIB, 2012, p. 143-205. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PETI a] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – OpenEdition Books 
 
Lushington, Nolan ; Rudorf, Wolfgang ; Wong, Liliane 
Libraries : a design manual. Basel : Birkhäuser, 2016. 263 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 LUSH l] 
 
Parra-Valero, Pablo 
Bibliotecas integradas. Barcelona : Editorial UOC, 2018. 133 p. (EPI scholar ; 8). 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 PARR b] 
 
« Pratiques participatives ». Dossier. Bibliothèque(s), 2016, n°83, pp. 8-51. 
Salles E et T – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-
revues?id_numero=67482&type_numero=PDF (consulté le 21.10.2019) 
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Watson, Les (ed.) 
Better library and learning space : projects, trends and ideas.  London : Facet 
Publishing, 2013. XXVI-278 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 WATS b] 
 

Learning centers 
 
Asselin, Marlene ; Doiron, Ray 
Linking literacy and libraries in global communities. Burlington, VT : Ashgate, 
2013. XVIII-155 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 ASSE l] 
 
Boraud, Anne 
« Quelles compétences pour les professionnels au Learning Center ? De l’opinion à 
l’utopie ». Bulletin des Bibliothèques de France (BBF), décembre 2017, n°13‑14, 
p. 38‑45. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – DOC Bull BBF 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0038-005 
(consulté le 21.10.2019) 
 
Edwards, Brian 
Libraries and learning resource centres. London : Elsevier, 2009. XIII-270 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 EDWA l] 
 
Jodidio, Philip (ed.) 
Views Rolex learning center. Lausanne : EPFL press, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2015. 191 p.  
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [026 BAAN v] 
 
Jouguelet, Suzanne 
Les Learning centres, un modèle international de bibliothèque intégrée à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. Paris : Inspection générale des 
bibliothèques, 2009. 58 p. (Les rapports des inspections générales ; 2009, 022). 
Magasin – [2015-294162] 
 
McMenemy, David ; Poulter, Alan 
Delivering digital services : a handbook for public libraries and learning centres. 
London : Facet publishing, 2005. XV-184 p.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.82 MCME d] 
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Roche, Julien ; Trelcat, Sophie ; Matejko, Laurent 
LILLIAD, Learning center innovation. Paris : Archibooks + Sautereau éditeur, 
2017. 120 p. 
Magasin – [2019-104884] 
 
Roche, Julien  
« Le Learning Centre est-il soluble dans la bibliothèque ? » Dans Bibliothèques 
universitaires : nouveaux horizons. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2015, 
p. 113-125. (Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.7 CAVA b] 
Ressource électronique sur place – [ACQNUM-1548] 
 
Vettoruzzo, Cécile 
Le Learning centre de Lausanne : prototype de la bibliothèque du futur ? Mémoire 
de recherche pour le diplôme de conservateur des bibliothèques, Villeurbanne : 
ENSSIB, 2013. 93 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/61342-le-learning-centre-de-lausanne-prototype-de-la-
bibliotheque-du-futur.pdf (consulté le 21.10.2019) 
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Bibliothèques du monde 
 
Agnoli, Antonella ; Santoro, Vincenzo 
Un viaggio fra le biblioteche italiane attraverso cinque province e una regione. 
Roma : ANCI : Centro per il libro e la lettura, 2016. 255 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.45 AGNO u] 
 
Blondel, Jean-François 
Prestigieuses bibliothèques du monde. Escalquens : Oxus, 2013. 239 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 BLON p] 
 
Campbell, James W. P. ; Pryce, Will 
Bibliothèques : une histoire mondiale. Paris : Citadelles & Mazenod, 2014. 327 p. 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [020.9 CAMP b] 
 
Corbo, Claude (dir.) 
Bibliothèques québécoises remarquables. Montréal : Bibliothèque et Archives 
nationales Québec ; Del Busso, 2017. 347 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.71 CORB b] 
 
De Poli, Aldo 
Bibliothèques : architectures 1995-2005. Arles : Actes Sud ; Milan : Motta, 2004. 
278 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 DEPO b] 
 
Hammer, Bjarne 
Libraries. Dublin : Roads, 2014. 191 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 LIBR] 
 
Höfer, Candida 
Bibliotheken. München : Schirmer Mosel, 2005. 271 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 HOFE b] 
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Pour en savoir plus 
Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF : 
https://www.bnf.fr/fr/agenda/bibliotheques-en-debat-un-monde-de-bibliotheques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 
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