
CHRISTINE LOQUET
Née le 4 novembre 1973 à Vannes (56)

13 rue Francis Mariotte, RENNES, 35200
06 22 22 60 58
christineloquet@laposte.net

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis sept 2021 Formatrice indépendante 
Publics éloignés/empêchés : publics empêchés, 
facile à lire, lecture et dyslexie, communication 
accessible
Eléments de sociologie de la lecture
Porteuse d’un projet d’édition « facile à lire » 
pour les adultes

01/2010 - 08/2021 Chargée de mission "publics éloignés du livre"
EPCC Livre et lecture en Bretagne － RENNES
lecture en prison, lecture à l’hôpital, lecture et handicaps, prévention et lutte contre
l’illettrisme
Coordination des bibliothèques de prison bretonnes / Portage de 
projets culturels d’ampleur régionale dans les prisons
Participation au Plan régional de lutte contre l’illettrisme
Développement et accompagnement des démarches « facile à lire » 
à l’échelle régionale
Animation de groupes de travail régionaux pluri-acteurs : lecture et 
dyslexie, signalétique en bibliothèque autour de pictogrammes
Développement d’outils d’accessibilité : base de pictogrammes pour
les lieux du livre ; projet de logos pour les personnes dys

Développement et accompagnement des démarches « facile à lire » à l’échelle régionale
Quelques accompagnements en 2020 et 2021 :
Accompagnement des médiathèques de Vannes : projet d’espaces FAL à l’échelle de la ville,
inaugurés en juillet 2021
Accompagnement du réseau des médiathèques de Lorient : sensibilisation de l’équipe et suivi
du projet d’espace FAL pour la médiathèque de Kervénanec
Accompagnement du réseau de médiathèques de Lamballe Terre et mer : sensibilisation des 
équipes, création d’un espace pour la médiathèque de Quessoy

01/2007 － 12/2009 Directrice de la médiathèque
Communauté de Communes d'Avranches － AVRANCHES (50)
Encadrement d’une équipe de huit personnes,
Développement des services de la bibliothèque, 
Développement de partenariats (Scriptorial, hôpital, écoles)

09/2001 － 12/2006 Assistante qualifiée de conservation
Ville de Rennes － RENNES
Assistante à la bibliothèque Colombia (sciences et techniques)

    En charge de la préparation de l'ouverture de la bibliothèque des Champs Libres 

mailto:christineloquet@laposte.net


05/1997 － 08/2001 Assistante qualifiée de conservation
Communauté Urbaine de Strasbourg － STRASBOURG 
Assistante à la médiathèque de Neudorf (responsable périodiques)
Assistante à la médiathèque du Neuhof (responsable adultes - intérim de la direction) : 
montage de partenariats avec les acteurs du quartier ; interventions « hors les murs »

CONCOURS de la Fonction Publique Territoriale

2005 : Lauréate du concours de bibliothécaire territoriale
1996 : Lauréate du concours d’assistante qualifiée de conservation

FORMATION INITIALE

2001 DEA de sociologie: Sociologie de la culture - Université Marc Bloch STRASBOURG

1997 DESS "Consultant culturel" - Université Paris X Nanterre － PARIS
1996 Maîtrise de sociologie - Université RENNES 2 － RENNES
1994 DUT métiers du livre : Information/communication 

Université Pierre Mendès-France － GRENOBLE

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports (course à pied, vélo, pratique du roller en club)

Musique (piano)

Sorties culturelles
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