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AFRIQUE DU SUD

 

En Afrique du Sud on trouve :

2 Bibliothèzues Nationales;

la Bibliothèque publique sud-africaine à Cape Town, et la

Bibliothèque d'Etat à Prétoria;

la Bibliothèque du Parlenent à Cape Town;

7 bibliothèques municipales libres;

environ 90 bibliothèques entretenues par des cotisations,

des subventions municivales et provinciales;

410 bibliothèques scolaires,

Un certain nombre de bibliothèques de Ministères : Agri-

cul ture, Commerce, etc..

9 bibliothéques universitaires ou d'institutions de rang

universitaire.

Des bibliothèques appartenant à des sociétés savantes

( Musée sud-africain, Société royale de l'Afrique du Sud,

Association sud-africaine pour l'avancement des sciences,

Institut sud-africain de recherches médicales, etc.)

En outre, l'Institut ä'agriculture de chaque Etat et de

chaque section de la Cour suprême possèdent des biblio-

théques,

Ie bibliothécaire de la Bibliothèque du Parlement

relève du Parlement. Les bibliothécaires des bibliothèques

municinales sont resnonsables devant les conseils municipaux

respectifs. Les bibliothécaires des bibliothèques universi-

taires dépend nt des universités. Enfin, les autres catégo-

ries de bibliothécaires dépendent de comités composés





de membres élus ‚ar les souscripteurs et les administrateurs

accordant des subventions.

Lorsqu'il :'agit de bibliothèques importantes, les

bibliothécaires sont définitivement nommés. Les conditions

de nomination sont très variables. Aucune condition de sexe,

d'âge ou de religion n'est requise . Les bibliothèques im-

portantes exient des assistants le diplôme délivré par

l'association américaine ou anglaise de bibliothécaires.

geule la bibliothèque publique sud-africaine et celle de

l'Université de Witwatersrand sont dirigées par des biblio-

thécai res ayant úes titres universitaires. La première de

ces deux bibliothèques a 3 assistants diplômés d'universités.

L'association des bibliothécaires sud-africains est

en trein d'organiser des examens Ge bibliothécaire sur le

тоаё1е ce ceux Ce l'association anglaise des bibliothécaires.

L'association des dibliothécaires sud-africains

a entrepris ue persuader le gouvernement de l'Union sud-

africaine de voter une loi sur ies bibliothèques publiques.

11 n'y a jusqu'à présent aucun règlement de ce genre, seules

une ou deux bibliothèques spécialisées sont régies par un

décret gouvernemental.

Le personnel des bibliothèques est en général peu

nombreux et, sauf (ans certains cas tel que celui de la Bi-

bliothèque nublique sud-africaine, il ne dépasse pas 25

personnes. La majorité des bibliothèques sont administrées

par un comité et dirigées par une bibliothécaire, nommée

et rétribuée par ce zomité.





LETTONIE

 

Outre les bibliothèques privées, il existe en Lettonie

des bibliothèques de diverses catégories :

Bibliothèque d'Etat et Bibliothèque de l'Université;

Bibliothèques des administrations gouvernementales (celles-
ci ne sont pas publiques);

Bibliothèques du Fondde Culture des organisations munici-
pales, communales et scolaires,

Bibliothèques municipales et communales (le plus grand nom-
bre des bibliothèques municipales (43) est subventionné
par la Ville de Riga);

Bibliothèques scolaires.

Il existe une loi régissant les bibliothèques d'Etat

seulement, et un Office de contrôle au Ministère de l'Inté-

rieur, Au point de vue statistique, les bibliothèques sont

soumises à l'Office central de statistique.

Il y a dans les bibliothèques des employés permanents,

des employés temporaires et des stagiaires. La Bibliothèque

d'Etat à Riga a des aides bibliothécaires temporaires en-

voyvés par le Ministère de la Prévoyance sociale.

Les questionSd'âge, de religion, ne jouent aucun rôle

pour Être bibliothécaire. De même on ne demande pas de ti-

tres universitaires ni de connaissances techniques conformes

à quelque programne défini.

ب
1 n'y a pas d'école de bibliothécaires, Des cours pé-

riodiques ont été organisés par des bibliothécaires. Des cer-

tificats ont été décernés aux élèves qui ont suivi les cours

et passé les examens, Ces élèves ont également eu la possi-

bilité de travailler quelque temps dans une des bibliothèques

de la ville de Riga et d'acquérir une expérience pratiques.





LUXEMBOURG 

  

Dans le Grand-Duché ue Luxembourg on trouve les types de

bibliothèques suivants

a) 3 bibliothèques des sections de l'Institut Grand-

Ducal (section historique, section des sciences médicales,

section des sciences naturelles), bibliothèques spéciales

réservées aux hommes de science.Le règlement constitutif de

l'Institut a été publié le 24 octobre 1868. Les secrétaires

des sections ont la garde des bibliothèques et des collec-

tions.

b) Ribliothèque Nationale publique à Luxembourg.

ce) Bibliothèques municipales à Luxembourg (Hollerich et

Weimerskirch), Esch sur 1'Alzette, Dudelange et dans quelques

autres localités importantes du pays. Elles sont organisées

et contrôlées par les municipalités; à Luxembourg, Esch et

Dudelange on a créé une commission de surveillance, nommée

par la municipalité.

à) Bibliothèques spéciales pour les besoins d'une admi-

nistration, d'un service de l'Etat, ou du Gouvernement (ad-

ministration centrale):

Conseil d'Etat;

Chambre des Députés;

Palais de Justice;

Laboratoire de Bactériologie de l'Etat;

Bibliothèque pédagogique (rattachée à la Commission
d'Instruction et réservée aux instituteurs du pays);

Bibliothèque professionnelle, technique et commer-
ciale , destinée aux artisans et ouvriers;

Bibliothèques des Chambres professionnelles, créées
par la Loi du 4 avril 1924 (Agriculture, Artisans,

Commerce, Employés privés, Travail), chaque section





possédant une bibliothéque concernant sa branche
d'activité;

Bibliothèques des administrations de l'Etat (Contribu-
tions, Enregistrement, Postes et Télégraphes, Douanes,
Caisse d'Epargne, Assurances sociales, Etablissements
pénitenciers, ete.). - |

Ces bibliothèques spéciales sont destinées aux be

soins des services respectifs. Toutes ces bibliothèques se

trouvent à Luxembourg.

e) La loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'ensei-

gnement primaire prévoit une bibliothèque scolaire dans tou-

tes les communes; cepend:nt ces bibliothèques n'existent qu'à

l'Etat rudimentaire dans les petites comnunes; mais à Luxem-

bourg il y a une bibliothèque scolaire centrele pour toute

la ville; elle contient environ 10.000 volumes et est trèg

fréquentée; il en est de même des bibliothèques scolaires

assez importantes à Esch, Dudelange, Differdange et dans

d'autres communes,

f) Des bibliothèques populaires privées sont organisées

principalement par trois groupements : la Société St-Borro-

mée (catholique) qui compte des bibliothèques dans 77 commu-

nes, renfermant 50.000 volumes environ; ‘Association pour

l'éducation populaire (libérale) dans 12 communes, avec

20.000 volumes environ; et les Syndicats ouvriers (socialis-

tes).

Les bibliothécaires suivants sont fonctionnaires de

l'Etat : le Directeur de la Bibliothèque Nationale, le sous-

bibliothécaire et le bibliothécaire adjoint de la Bibliothè-

que Nationale; ce dernier est en même temps chargé de la Bi-

bliothèque pédagogique; le bibliothécaire de la Bibliothèque

du Gouvernement et le greffier de la Chambre qui est en même

tenps bibliothécaire de la Chambre.

En outre, le bibliothécaire de la Bibliothèque





professionnelle est un forctionnaire du Gouvernement qui

S'oceupe de cette bibliothèques en dehors de ses heures de

Service; les autres bibliothèques dépendant des administre-

tions d'Etat sont gérées comme fonctions accessoires par des

employés de ces administrations.

Les bibliothèques municipales et scolaires sont con-

fiées à des employés communaux ou à des instituteurs, dési-

gnés par les municipalités et exerçant les fonctions en de-

hors de leurs heures de service. Ordinairement ils touchent

à ce titre une indemnité spéciale.

Les bibliothèques populaires privées sont gérées par

des membres des Associations sus-nommées , à titre bénévole.

Tous les bibliothécaires qui exercent leurs fonctions

à titre principal sont nommés définitivement; les autres gar-

dent ordinairement ces fonctions aussi longtemps que leurs

fonctions principales, ou les circonstances,le permettent.

Seul le directeur de la Bibliothèque Nationale doit

D
>

c
rre professeur et avoir fait des études universitaires (ar-

té ministériel du 13 février 187I ); le sous-bibliothécaireHS D
m

doit être porteur du diplôme de maturité (arrêté de 1930);

les autres bibliothécaires de l'Etat doivent remplir les

condi tions requises pour l'admission aux administrations res-

pectives, Les municipalités chargent ordinairement des ins-

tituteurs des bibliothèques scolaires et populaires; les

Sociétés privées font appel à la bonne volonté de leurs mem-

bres,

Il n'existe pas de diplôme ni d'examen habilitant

aux fonctions de bibliothécaire dans le pays.

Comme il n'existe pas, dans les administrations pu-

bliques, deux bibliothèques de la même espèce, un bibliothé-

caire ne passe jamais d'une bibliothènue à une autre,





Seuls le directeur de la Bibliothèque Nationale et le

grefiier de la Chambre des Députés, faisant fonction de bi-

bliothécaire de la Chambre, ont fait des études universi-

taires.

Avant la nomination définitive les bibliothécaires

font un stage d'un ou deux ans à la bibliothèque qu'ils au-

ront à gérer. Pour les bibliothèques privées il n'existe au-

cune règle précise,

Que lques-unes des bibliothèques emploient régulièrement

ou temporairement un personnel auxiliaire, mais il n'y a pas

de règles auxuquelles leur emnploi est soumis,
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ROUMANIE

 

Il existe en Roumanie trois catégorieSde bibliothé-

caires :

1%) fonctionnaires d'Etat;

2%) fonctionnaires relevant des villes;

3%) fonctionnaires relevant des institutions au-
tonomes.

Ces bibliothécaires desservent les bibliothèques des

genres suivants :

L'unique bibliothèque nationale de Roumanie > la

Bibliothèque de l'Académie rouma ine dont une section est

réservée aux hommes de sciences.

Les bibliothèques universitaires auprès de chacune

des quatre universités ainsi qu'auprès de chacun des insti-

tuts techniques universitaires, Dans la même catégorie :

deux bibliothèques universitaires, fondations royales.

Les bibliothèques municipales publiques dont la gestion

financière est soumise au contrôle de l'Etat et dont le

personnel est prévu dans le budget de l'Etat.

Les bibliothèques municipales indépendantes de l'Etat,

qui reçoivent une subvention de la part de la commune et

dont le personnel émarge au moins pour un tiers aux budgets

départementaux.

Les bibliothèques scolaires et enfantines aunrès de tou-

tes les catégories d'écoles,

Les bibliothèques populaires de quartiers ouvriers et

de villages, relevant des écoles rurales et des associa#ions

culturelles (10.000). Pour chacun des types de bibliothèques





relevant des villes, des associations culturelles, profes-

sionelle et religieuses, les bibliothécaires sont nommés et

rétribués par l'autorité correspondante.

Comme il n'existe aucune loi relative aux bibliothèé-

ques et aux bibliothécaires, ceux-ci sont nommés suivant le

statut des fonctionnaires d'Etat. Toutefois, pour les bi-

bliothèques universitaires et pour la Bibliothèque de l'A-

cadémie Roumaine, ainsi que pour les bibliothèques munici-

pales contrôlées financièrement par l'Etat, on exige que

les fonctionnaires sient fait des études universitaires et

possèdent des connaissances de technique bibliothécaire

acquises par la pratique, dans le pays même ou à l'étranger,

Au printemps 1922 on a organisé pendant 7 jours des

cours théoriques et pratiques pour les directeurs des bi-

bliothègques populaires et pour les instituteurs dirigeant

des bibliothèques. Les cours ont été organisés par le Mi-

nistère de l'Instruction publique (Direction de l'Educa-

tion du Peuple) à Bucarest.
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