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En 1949, l’Unesco a publié un manifeste sur le rôle de la bibliothèque publique.
Pour marquer l’Année internationale du livre, l’Unesco a demandé à la section
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L’Unesco espère que là où les bibliothèques publiques ne satisferont pas les
besoins mentionnés dans le manifeste, les éducateurs, les travailleurs sociaux,
les agents de culture et les animateurs locaux mobiliseront l’attention du
public et favoriseront par tous les moyens la création d’un service de
bibliothèques publiques qui constituera une force vive essentielle au sein
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https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/documentation/
https://id.erudit.org/iderudit/1050956ar
https://doi.org/10.7202/1050956ar
https://www.erudit.org/en/journals/documentation/1973-v19-n1-documentation03934/
https://www.erudit.org/en/journals/documentation/


des pensées et des idées humaines et aux 
créations de l’imagination de l’homme.

La bibliothèque publique a pour tâche de 
reposer l’esprit de l’homme en lui fournissant 
des livres pour son délassement et son plai
sir, de venir en aide à l’étudiant et de faire 
connaître les progrès de la technique, de la 
science et de la sociologie.

La bibliothèque publique doit être consti
tuée en vertu de textes législatifs précis con
çus de manière à permettre à toute la 
population de bénéficier de ses services. Il 
est essentiel que les bibliothèques coopèrent 
entre elles pour que la totalité des ressources 
nationales puisse être utilisée et mise au ser
vice des lecteurs.

La bibliothèque publique doit être financée 
en totalité par l’État ou les collectivité s loca
les; ses services ne doivent donner lieu à 
aucun paiement de la part des usagers.

Pour atteindre ses objectifs, la bibliothè
que publique doit être d’accès facile et ses 
portes doivent être ouvertes également à 
tous les membres de la communauté, sans 
distinction de race, de couleur, de nationalité, 
d’âge, de sexe, de religion, de langue, de si
tuation sociale ou de niveau d’instruction.

Ressources et services que doit 
o ffrir la bibliothèque publique

La bibliothèque publique doit donner aux 
adultes et aux enfants la possibilité de mar
cher de pair avec leur époque, de ne jamais 
cesser de s’instruire et de se tenir au courant 
des progrès accomplis dans les sciences et 
dans les arts.

Présentées de manière attrayante et sans 
cesse remises à jour, ses collections doivent 
être la preuve vivante de l’évolution du savoir 
et de la culture. Elle pourra ainsi aider les 
lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et 
à développer leur goût et leurs facultés criti
ques et créatrices. Il appartient à la bibliothè
que publique de leur transmettre les 
connaissances et les idées, quelle que soit la 
forme sous laquelle elles sont exprimées.

La page imprimée est depuis des siècles 
l’instrument universellement admis de la diffu
sion du savoir, des idées et de l’information; 
les livres, les revues, les journaux demeurent 
donc les principales ressources que doivent 
posséder les bibliothèques publiques.

Toutefois, la science a créé de nouveaux 
types d’archives qui occuperont une place de 
plus en plus grande dans les fonds des biblio
thèques. Adultes et enfants doivent pouvoir y 
trouver des ouvrages reproduits en un format 
réduit qui facilite leur stockage et leur trans
port, des films, des diapositives, des disques, 
des bandes de magnétophone et de magné
toscope, ainsi que le matériel nécessaire à 
l’usage individuel ou dans le cadre d’activités 
culturelles.

Au total, la bibliothèque publique doit avoir 
des ouvrages et de la documentation sur tous 
les sujets afin de pouvoir satisfaire les goûts 
de tous les lecteurs, quelle que soit leur 
instruction ou leur culture.

Manifeste de 
!,Unesco 
sur la bibliothèque 
publique1

La bibliothèque publique
L’Unesco et les bibliothèques 
publiques

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture a été fon
dée en vue de servir la paix et le progrès 
spirituel, en agissant sur l’esprit des hommes 
et des femmes.

Le présent manifeste proclame la con
fiance que !’Unesco place dans la bibliothè
que publique en tant que force vive au service 
de l’éducation, de la culture et de l’informa
tion et en tant qu’instrument indispensable au 
développement de la paix et de la compré
hension internationale.

La bibliothèque publique
Une institution démocratique d ’enseigne
ment, de culture et d'information

La bibliothèque publique illustre la foi de la 
démocratie en l’éducation pour tous et à tout 
âge, ainsi qu’en l’aptitude de chacun à appré
cier les réalisations de l’humanité dans le do
maine du savoir et de la culture.

La bibliothèque publique est le principal 
moyen de donner à tous libre accès au trésor
1. Tiré de: Bulletin de ! ’Unesco à l ’intention des b ib lio 
thèques, vol. XXV/, no 3 (mai-juin 1972), 138-140.
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La bibliothèque publique et les 
étudiants

Les étudiants de tous âges doivent pouvoir 
compter sur la bibliothèque publique pour 
compléter les moyens que leur offrent les éta
blissements d’enseignement. Les personnes 
qui étudient seules sont parfois entièrement 
tributaires de la bibliothèque publique pour 
satisfaire leurs besoins de livres et de docu
mentation.

Les lecteurs handicapés
On se préoccupe de plus en plus du bien- 

être des personnes âgées et handicapées. Or 
la bibliothèque publique offre un excellent pal
liatif à la solitude et aux handicaps mentaux et 
physiques de toutes sortes.

Une meilleure accessibilité des locaux, la 
fourniture d’auxiliaires mécaniques et 
d’ouvrages imprimés en gros caractères ou 
enregistrés sur bandes, la distribution de li
vres dans les hôpitaux et les hospices ou à 
domicile — voilà quelques-uns des moyens 
par lesquels la bibliothèque publique peut 
faire bénéficier de ses services ceux qui en 
ont le plus besoin.

La bibliothèque publique au service 
de la communauté

Active et constructive dans ses méthodes, 
telle doit être la bibliothèque publique. Il lui 
faut apporter la preuve de son utilité et inciter 
la population à faire appel à elle.

Elle doit coordonner ses efforts avec ceux 
d’autres organismes d’éducation, de culture 
et d’action sociale — écoles, groupes d’édu
cation des adultes, organisations d’activités 
de loisirs, etc. — et avec ceux des institutions 
à vocation artistique.

Elle doit être attentive aux intérêts et aux 
besoins nouveaux qui se font jour dans la 
communauté; nouvelles catégories de lec
teurs à qui il faut des ouvrages d’un genre 
particulier, ou évolution de la conception des 
loisirs dont doivent tenir compte les collec
tions et les activités de la bibliothèque.

Toutes les langues employées par une 
communauté doivent être représentées et la 
bibliothèque doit posséder dans la langue ori
ginale les livres qui revêtent une importance 
mondiale.

La bibliothèque publique doit être située 
en un lieu central, être accessible aux person
nes souffrant de handicaps physiques et être 
ouverte à des heures commodes. Les locaux 
et le mobilier doivent avoir un aspect 
agréable, familier et accueillant. Il est essen
tiel que les lecteurs puissent accéder libre
ment aux rayons.

La bibliothèque publique est tout naturelle
ment le centre culturel de la communauté, où 
se réunissent des gens ayant des intérêts 
semblables. Elle doit donc disposer des lo
caux et du matériel nécessaires pour organi
ser, à l’intention des adultes et des enfants, 
des expositions, des discussions, des confé
rences, des concerts et des projections de 
films.

Des filiales et des bibliothèques itinérantes 
doivent desservir les zones rurales et les 
banlieues.

Pour constituer et organiser leurs collec
tions et aider leurs lecteurs, il est indispen
sable que les bibliothèques disposent, en 
nombre suffisant, d’un personnel compétent 
et dûment formé. Ce personnel devra rece
voir une préparation spéciale à diverses tâ
ches, comme le service des enfants et des 
personnes handicapées, la manipulation du 
matériel audio-visuel, l’organisation des acti
vités culturelles.

La bibliothèque publique et les 
enfants

C’est pendant l’enfance que s’acquièrent 
le plus facilement le goût de la lecture et l’ha
bitude de fréquenter les bibliothèques. La bi
bliothèque publique doit donc s’attacher à 
donner à chaque enfant la possibilité de choi
sir librement le livre ou le document qui l’inté
resse. Il est bon de constituer des collections 
d’ouvrages destinés aux jeunes lecteurs et, si 
possible, de leur réserver des locaux spé
ciaux. La bibliothèque peut ainsi devenir pour 
eux un endroit vivant et stimulant où ils trou
veront, dans des activités variées, une source 
d’inspiration culturelle.
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