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   LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU BIBLIOTHECATRE

EN TCHECOSLOVAQUIE.

par Mlle M.L, CERNA, Bibliothécaire
à la Bibliothèque de l'Université de Bratislava.

Avant de parler des bibliothécaires et de leur fpr-

mation, il me parait utile de préciser que les tyves sui-

vents de bibliothèques existent en Tchécoslovaquie

a) une Bibliothèque Nationale publique, à Prague, fondée

en 1928 en l'honneur du 80e anniversaire du président

Masaryk. Eile n'existe actuellement que comme faisant par-

tie de la Bibliothèque publique et universitaire de Prague,

avec l'oblisation de conserver toute la production du livre

de la république techécoslovaque ;

b) trois bibliothèques universitaires d'Etat dans les vil-

les de Prague, Brno et de Bratislava. Ces trois bibliothe-

ques sont en même temps des bibliothèques publiques perme t-

ant leur libre accès à toute personne qui témoigne d'un

intérêt scientifique;

е) bibliothèques municipeles ou communales publiques sou-

mises à un tontrôle de l'Etat;





à) bibliothèques administratives dépendant d'une adminis-

tration de l'Etat, de province ou de dénartement;

e) bibliothèques scolcires et enfantines;

f) bibliothèques populaires.

Dans la présente étude je m'occuverai de la plupart

des bibliothèques nommées sous les points ce) et f), ctest-

a-dire des bibliothèques publiques proprement dites,

Dès le commencement du XIXème siècle apparaît chez

nous l'idée qui prend de plus en plus de force, d'obligr

par une loi les communes à fonder et à entretenir des biblio-

thèques publiques et c'est l'Assemblée nationale de la Ré-

publique tchécoslovaque récemnent formée qui a voté la loi

sur les bibliothèques publiques communales (loi du 22 juil-

let 1919, n° 470 de la "Sbirka zakonu a narizeni" (Recueil

des lois et des ordonnances) ). Le décret a été promulgué

le 5 novembre 1919 (n° 607 du Recueil des lois) et modifié

ie 9 Juillet 1921, по 212, Recueil des Lois 1),

Cette loi, qui enjoint à chaque commune de créer,

dans un délai donné, une bibliothèque publique communale,

iniluença incontestablement le développement des bibliothè-

ques publiques qui sont devenues des institutions nationales

et des instruments de culture très importants.

Tandis qu'en Bohême, en Moravie et en Silésie la

loi a (té appliquée en 1920, en Slovaquie on dut attendre

Jusqu' en 1925, lorsque le Ministre de 1'Instruction publique

Stipula, par l'ordonnance n° 8755/25 du 30 janvier 1925,

que des bibliothèques publiques communales devraient être

0276688 en Slovaquie avant la fin de 1985. Le développement
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1) Voir dans "Bibliothèques populaires et Loisirs ouvriers"
Institut international Ge Cooperation intellectuelle; -
Paris 1935, ©. 385 le texte de 15 101.





des bibliothèques publiques communales organisées en suite

de L'avolication de la loi, montre là aussi que leur imoor-

tance est bien comprise et appréciée . Dans la Russie Sous-

carpathique l'administration civile promulga, le 1° octobre

1921 (n° 15.024) le décret sur l'application de la loi

n° 430/1929, portant création des bibliothèques publiques com-

munales. Le $9 de ce décret spécifie que le traitement d'un

bibliothécaire uans une commune qui comprend plus de 10.000

habitants doit Être caleulé de façon à lui permettre de se

consacrer entièrement à cette occupation, Dans les autres

communes, la rémunération sera céterminée par accord.

L'article 45 au décret gouvernemental n° 607/1919

précise les conditions de la iormation générale et spéciale

des bibliothécaires, Pour ies bibliothèques des communes

comprenant juscu'à 2,000 habitants, on exige du bibliothé-

caire la connaissance de la littérature tchèque et Ge l'ad-

ministration u'une bibliothèque de cette catégorie. Le bi-

bliothécaire des bibliothèques organisées dans les communes

doit posséder au moins le diplôme final de l'école secondai-

re et le certificat délivré à la fin du cours de 3 semaines

que l'Etat organise pour les bibliothécaires. Pans les bi-

bliothèques des communes de plus de 10.000 habitants, on

exige des bibliothécaires au moins le diplôme final du collé-

ge ou d'un institut équivalent, et qu'ils aient passé avec

succès l'examen final des cours de l'Ecole des bibliothé-

caires de l'Etat qu'ils doivent avoir suivis régulièrement.

Le diuistere de l'Instruetion publique exerce un

contrôle sur les bibliothèques publiques dans les communes

а5 passant pas 2.000 habitants, au moyen de contrôleursD
s

des bibliothéques du ásnartement; dans les communes de plus





de 2.000 habitants, des "instructeurs des bibliothèques"

sont chargés de cette têche. Ces contrôleurs ou instructeurs

relèvent de l'admizistraution département-le. Ils constatent

chaque anuée si les communes inscrivent dans leurs bucgets

les contributions obligatoires pour la bibliothèque et si

ces contributions sont fixées d'après les besoins de la

bibliothèque.

Outre les connaissances générales indiquées ci-

dessus bour chaque sorte de bibliothèque publique, le Mi-

nistère veille à ce que tous les bibliothécaires aient une

éducation spéciale relative au service de la bibliothèque,

Il reconuande d'organiser des cours de courte durée (6 heu-

res au ninimun) de bibliothéconomie , dans lesquels les can-

didats étudient l'organisation générale et l'edministration

intérieure des petites bibliothèques, les règles élémen-

taires de catalogage, les principes pour le choix des li-
de

vres et les tâches des bibliothécaires de villages et/ peti-

tes villes.

Pour faciliter le travail de bibliothécaire et ga-

rantir autant que possible l'unification de l'administra-

tion, on a créé déjà en 1925 une "Commission pour le choix

des livres convenant aux bibliothèques publiques", Cette

commission a procuré des brochures documentaires pour les

tibliothèques du type plus petit, à qui elle procure aussi

tous les instruments nécessaires à une telle bibliothèque,

Soit : cahier des lecteurs, catalogue des achats, fiches du

catalogue inprimées, catalo,ue inprimé nour les lecteurs,

rè:lements de la bibliothèque, cahier de comptes, estam-

pilles, le tout à un prix minine. Pour Les bibliothèques

plus grendes, on offre un choix plus large de ces instrument:





Les bibliothécaires de bibliothèques desservant

plus de 10.000 habitants sont formés spécialement dans les

cours de trois semaines çque l'Etat organise pour Les biblio-

thécaires,

Ces cours, donnés pendant les grandes vacances, ont

lieu chaque année dans diverses villes Ge provinces ; ils

réunissent toujours un cercle de 20 à 20 personnes recru-

tées pour la plupart parmi les professeurs, instituteurs,

étuciants ou autres personnes de l'endroit qui d'habitude

sont chargés de l'administration de la bibliothèque publi-

que des petites villes. La plupart ont passé avec succès

les examens prescrits. Le programme de ces cours comprend :

l'éducation populaire et la science des bibliothèques,

l'histoire somnaire des bibliothèques, le catalogue dans les

bibliothèques publiques, le classement dans les bibliothe-

ques, l'histoire des bibliothèques publiques et de la légis-

lation étrangère, l'administration de cette catégorie Ce

bibliothèques, les manuels spéciaux pour les bibliothèques,

la littérature tchécoslovaque pour les besoins des biblio-

thèques publiques. Ces cours ont eu lieu en Bohême, en Mora-

vie , en Slovaquie, pour les Tehéques et les Slovaques; on

également ¿our les minorités, Je cite au ha-02 M
D
.

en « organi

Sard ceux de 1923 : à Louny, NovaPaka, Jihlava, Kyjov; les

cours allemands à Fryvaldov et Chomutov. En 1924 : à Täbor,

Usti 1 Orl., Plerov, Znojmo, les cours allemands à Stéibro

et Runburk. En 1932 à Beroun, des cours slovaqu:s à Zvoleñ

On n'est pas entièrement satisfoit de leur program-

me qui, dans un délai si court ne peut donner qu'un aperçu

de la théorie bibliogr: phique et enseigner des rudiments de

connaissances sur le fonctionnement des bibliothèques.

L'utilité de ces cours est surtout de donner aux bibliothé-

-Caires





des indications sur quelques unes de leurs tâches; on est

du reste en voie d'améliorer ces programmes.

Les bibliothécaires des bibliothèques desservant

plus de 10.000 habitants sont spécialement formés à l'Ecole

des bibliothécaires de l'Etat, fondée en 1920 et qui, avrès

une réorganisation en 1927 , a été rattachée comne cours à

l'Université Charles ce Prague. L'école se pronosait de for-

mer des bibliothécaires qui s'oceuperaient non seulement des

bibliothèques des villes et des institutions administratives,

mais joueraient le rôle d'éducateurs pour le peuple. Décer-

nant un diplôme de Loctorat à'Etat, cette école était aussi

la base de la formation des futurs Vibliothécaires de biblio-

thègues scientifiques. Elle comprenait une section tchécoslo-

vaque, une section allemande. La durée des cours y était de

trois ans avec le programe suivant :

1" - Littérature tchécoslovaque /allemande/ moderne

au point de vue des bibliothéques publiques;

20 - Littérature mondiale moderne au point de vue

des bibliothèques publiques;

3e - Statuts des communes;

4° - Education populai re, organisation et méthodes;

5° - Psychologie au point de vue de l'éducation;

6° - Organisation et législation des bibliothèques

dans le pays et à l'étranger,

7° - Introduction à la bibliothéconomie ;

8° - Aâministration des bibliothèques;

9° - Catalogage.

En 1923 cette école comptait 25 élèves dont 9 ont

passé l'examen pour les postes de bibliothécaires dans les

bibliothèques scientifiques, 17 pour les bibliothèques

publiques, En 1924 elle comptait 15 élèves dont 9 se





se destinaient aux bibliothéques scientifiques, © aux bi-

bliothèoues publiques. Malheureusement, cette école a été

supprinée, faute de ressources pendant la crise économique,

en automne 1932 . Espérons que cela n'est qu'une période de

transition.

Vers la fin de 1931 il y avait 84 bibliothèques

dans 77 villes de la république Tchécoslovaque comptant

plus de 10.000 habitants. Il y en a 26 en Bohême, l< en

Moravie et en Silésie, l@ en Slovaquie en langue tchèque et

slovaque. Les bibliothèques de langue allemande sont au nom-

bre de 19 en Bohême, 8 en Moravie et en Silésie, 1 en Slo-

vaquie; on en compte 4 Ge langue hongroise, en Slovaquie,

Ces 84 bibliothèques, pour un total de 2.650.055

habitants, contiennent 1.033.723 volumes tchèques, 102,537

volunes slovaques, 545.470 volumes aliemands , 36.775 volu-

mes hongrois , au total 1.548.465 volumes; en 1931,

171.263 lecteurs, c'est-à-dire le 55 % des habitants, ont

fréquenté ces bibliothèques qui ont dépensé I0.94I,596 YC.,

dont 9.932.276 Tec. fournies par les communes,

Quant aux bibliothéca res, 58 d'entre eux n'ont pas

d'autres fonctions; pour 23 autres la profession de biblio-

thécaire est l'oceu ation secondaire; 33 d'entre eux ont

passé l'Examen d'Etat de bibliothécaire, 36 ont suivi le

cours de trois semaines, La plupart des bibliothèques oceu-

pent en outre des auxiliaires payés; cependant une minorité

d'entre eux travaille gratuitement.
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