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INTRODUCTION

Origine de
ITenquete.

En examinant les diverses conclusions de

l'enquête entreprise par l'Institut sur le rôle

joué par les bibliothèques populaires dans l'utili-

1)
sation des loisirs ouvriers , les experts biblio-

thécaires de la Commission internationale de coopé-

ration intellectuelle avaient estimé qu'un des pre-

miers efforts d'organisation, tant au point de vue

national qu'international, pourrait porter sur la

formation professionnelle des bibliothécaires.

Plusieurs rapports nationaux mettaient en lu-

mière, soit le manque complet de dispositions lé-

gislatives et d'organisation, même privée, permet-

tant aux bibliothécaires d'acquérir les connaissan-

ces techniques nécessaires, soit l'organisation

incomplète d'un tel enseignement. Chose plus grave,

on y relevait assez souvent que le fonctionnement

des bibliothégues - surtout des bibliothèques popu«

laires - était laissé entre les mains de personnes

qui n'avaient d'autres qualifications que leur

amour des livres et leur bonne volonté; ces genres

de bibliothèques n'étaient pas obligatoirement con-

fiées à des bibliothécaires de profession,

1) "Bibliothèques populaires et loisirs ouvriers",
Institut international de coopération intellec-
tuelle, Paris 1933.
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Etendue,

Plusieurs auteurs d'études insistaient sur la gravi-

té de cet état de choses, étant donné le rôle social

prépondérant que jouent les bibliothèques populaires

- et par conséquent leur personnel -, en favorisant

le développement intellectuel de l'ouvrier en temps

ordinaire et en L'aidant à lutter contre le découra-

gement en temps de chômage.

En conséquence, les experts ont demandé à

l'Institut de recueillir des renseignements perme t-

tant l'étude du problème dans son ensemble et la re-

cherche des solutions satisfaisantes, en vue de don-

ner au bibliothécaire la préparation technique né-

cessaire à l'accomplissement de sa tâche. La Commis-

sion international de coopération intellectuelle,

puis le Conseil et l'Assemblée de la Société des

Nations ayant ratifié le voeu du comité d'experts,

l'Institut a procédé à l'enquête envisagée et ce

sont les résultats de ce travail qui forment l'objet

du présent rapport.

L'enquête n'a pas été limitée aux bibliothè-

ques populaires : elle a porté sur toutes les biblío-

thèques ayant un caractère public, et n'a laissé de

côté que les établissements dépendant â'organisations

ou d'associations privées et de particuliers. Pour

qu'une enquête de Ge genre soit profitable à tous

les pays, il est en effet impossible de la restrein-

dre à une catégorie de bibliothèques, soit d'études,

spécialisées, publiques ou populaires, la question
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étant dans un pays heureusement résolue pour une

catégorie, tandis que c'est précisément celle-là

qui, chez une autre nation, doit faire l'objet

d'une étude attentive. Nous reparlerons du reste

plus loin de ce point spécial.

Pour obtenir les données nécessaires, l'Ins-

titut s'est adressé, par voie d'un questionnaire

revu par un des membres du Comité d'experts biblio-

thécaires, aux différentes associations nationales

de bibliothécaires et aux Commissions nationales

de coopération intellectuelle pour les pays n'ayant

pas d'association. En outre, il s'est efforcé de

recueillir les renseignements épars contenus dans

les publications spécialisées dans les questions

de bibliothéconomie et d'obtenir de certaines per-

sonnalités spéciaiement qualifiées une étude sur

tout le problème tel qu'il est résolu - ou devrait

l'être - dans leur pays. L'Institut est heureux

de témoigner ici sa gratitude à tous ceux qui ont

bien voulu lui prêter leur concours.

L'ouvrage se divisera en 5 parties :

1°) synthèse des rapports nationaux et des
réponses au questionnaire ;

2°) rapports nationaux;
3°) quelques réponses au questionnaire;
4°) annexes : décrets et règlements relatifs à

la formation professionnelle des diverses
catégories de bibliothécaires;

5°) bibliographie.

À l'heure actuelle, le rapport présenté est

un document provisoire, mis au point suivant les

directives reçues, mais qui devra encore être com-

plété au point de vue bibliographique, et par des

études que nous recevrons incessamment.



 



Ц. ce Gregori, Directeur de la Bivliothèque Cssanatense de

Rous, a bien voulu se charger de revoir la synthèse établie

var l'Iustitut et nous lui exprimons ici notre vive gratitu-

de. Ce document à été ensuite examiné à nouveau par quelques

membres du Co ité d'experts bibliothécaires qui se trou-

`

valent à Puris au début de Juillet.





lsère PARTIE

SYNTHESE DES RAPPORTS NATIONAUX ET DES

REPONSES AU QUESTIONNAIRE,

Dans cette étude, et nous plaçant strictement

au point de vue formation professionnelle, nous di-

visons les bibliothèques de caractère publie, en :

1°) Bibliothèques générales du type Bibliothèque Na-
tionale, centrales universitaires et autres gran-
des bibliothèques d'études;

2*) Bibliothèques spécialisées (bibliothèques d'insti-
tuts, de séminaires, de laboratoires; bibliothè-ques administratives), ete. ;

3°) Grandes bibliothèques municipales et régionales;

4°) Bibliothèques moyennes et populaires, bibliothèques
scolaires , enfantines, etc. ;

Nous examinerons ensuite les différents ser-

vices (supérieur, moyen, subalterne) de ces groupes.

Des chapitres ultérieurs sont consacrés aux

écoles de bibliothécaires, à quelques points de métho-

de.
Enfin, nous faisons quelques suggestions qui

pourraient former l'objet d'une collaboration interna-

tionale dans ce domaine,

— _— ... a.





Bibliothègues et Bibliothécaires

 

Bibliothèques

Dans la présente étude, le mot "bibliothécai-

re" a une signification précise : il signifie stric-

tement celui dont la profession est de s'occuper

d'une bibliothèque, c'est-à-dire d'une collection

de livres situés dans un même local, classés dans

un certain ordre et mis à la disposition d'un pu-

blic plus ou moins vaste. Avec cette acception, on

peut dire que la profession de bibliothécaire est

de création beaucoup plus récente que les biblio-

thèques elles-mêmes qui remontent à la plus haute

antiquité. Du reste, le mot de bibliothèque, terme

d'origine grecque, n'avait pas autrefois le sens

restreint qu'il & pris aujourd'hui et il se con-

fondait soît avec celui d'"armarium” que les au-

teurs latins employaient au IIe siècle pour dési-

gner une petite collection de livres, surtout de

livres religieux, soit au Xe siècle avec celui de

"libreria" magasin de livres, d'origine latine,

qui dans l'usage courant français et italien le

remplace même jusqu'au XVIIIe siècle. En Angleter-

re et dans l'Amérique du Nord, le mot "library"

s'est conservé jusqu'à nos jours avec l'acception

de bibliothèque,

Au IVe siècle avant J.,C, la bibliothèque

était un dépôt de livres scientifiques ou philoso-

phiques servant à la recherche ou à la diffusion

d'idées; elle possédait déjà une salle de travail.

Plus tard, au ITe siècle, Auguste ouvre à Rome
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deux bibliothèques au public, genre de bibliothè-

ques que la Grèce possédait déjà au temps d'Aristo-

te (bibliothèque de Pisistrate à Athènes). La bi-

bliothèque au Moyen-Age est partie intégrante de

tout couvent ou église - "Claustrum sine armario

quasi castrum sine armentario" - et contient des

manuserits, tandis que la Renaissance voit fleurir

le développement des bibliothèques un peu partout,

en Angleterre, en Espagne, en France, etc. Ia

Vaticane par exemple, est fondée en 1447 et l'on

se souvient que c'est la bibliothèque de Charles V

qui est l'origine de la Bibliothèque Nationale en

France,

A cette époque, les universités créèrent

également de nombreuses bibliothèques et les huma-

nistes d'Italie réclament la bibliothèque unique

entretenue aux frais de l'Etat. Leurs désirs sont

réalisés à le Laurenziana à Florence, à Venise.

C'est enfin la découverte de l'imprimerie qui mul-

tiplie les livres et fait ouvrir de nouvelles bi-

bliothèques, ou augmente considérablement les an-

ciennes. La bibliothèque conquiert droit de cité,

on se préoceupe du classement méthodique des li-

vres et Ieibniz introduit en Allemagne cette con-

ception que la bibliothèque est une organisation à

mettre sur le même pied que les écoles. Le XVIIIe

siècle fait une place aux bibliothèques publi-

ques, place encore peu sûre et dont le XIXe siècle

assure les bases matérielles.



-e

„
о 14

 



Bibliothécaires.

Cependant, qu'était jusque-là la tâche du bi-

bliothécaire ? Dans ces bibliothèques qui n'étaient

en réalité que des magasins ou des musées de livres,

le bibliothécaire n'existait qu'en tant que conser-

vateur, acheteur de livres, procureur de copistes;

sa charge était certes importante, que ce soit à

Alexandrie ou en Espagne, où on le nommait "garde

de livres" (custos librorum), à Rome ou à la Cour

de France où il prenait le titre de "maître de la

librairie du Roi",

Ces dénominations soulignent bien que le rôle

du bibliothécaire était plutôt un honneur qu'une

fonction et jusqu'à une époque assez récente cet

emploi était souvent donné à quelqu'homme de let-

tres, constituant ainsi une pension déguisée, ou

réservé à une personne qui, par son autorité scien-

tifique, faisait honneur à la bibliothèque ou à

l'Etat, C'était l'époque des savants-bibliothécai-

res.

Les XVIIe et XVIIIe siècles eurent pourtant de

grands bibliothécaires. Mais ces bibliothécaires

n'avaient pas besoin non plus d'une préparation tech-

nique spéciale. Le travail bibliographique, les ca-

talogues, la construction des bibl iothèques, le

classement des livres, leur entretien, leur défen-

se, leur usage restreint et presque privilégié,

même lorsque les bibliothèques pouvaient s'appeler

publiques, suivaient des traditions auxquelles on ne

croyait pas nécessaire de toucher, si ce n'était

qu'en de petits détails formels ou matériels, Et à





ces détails on n'attachait pas d'importance.

Il en est encore ainsi au commencement du

XIXe siècle; la profession de bibliothécaire, cormme

telle, n'est encore ni estimée à sa valeur, ni même

souvent reconnue, Ce fut l'italien Antonio Panizzi

qui à Londres, de 1856 à 1866, réorganisant complè-

tement et dessinant pour elle un nouveau modèle de

bâtiment, créa la bibliothèque moderne du British

Museum et fixa la tâche professionnelle du biblio-

thécaire moderne. En Allemagne, on considère comme

un événement extraordinaire que Dziatzko, en 1872,

prenne la direction de la Bibliothèque royale et

universitaire de Breslau; bien que n'étant pas pro-

fesseur,

Ce n'est donc guère que vers la seconde moi-

tié du siècle dernier que l'on peut parler de car-

rière de bibliothécaire comme d'une profession mise

sur un pied d'égalité avec les autres, et encore

faut-il faire des restrictions pour certaines caté-

gories de bibliothèques où le bibliothécaire n'a

pas de statut professionnel et ne relève pas des

pouvoirs publics.

Même alors que la profession de bibliothé-

caire était reconnue, on estimait presque toujours

qu'elle n'exigeait aucune préparation distincte,

que toute personne ayant des titres universitaires

pour les bibliothèques importantes, et une bonne

culture pour les autres, pouvait remplir avec tou-

tës les compétences voulues un poste de bibliothé-

caire,

Le fonctionnement technique d'une bibliothèque
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ne paraissait nécessiter aucune connaissance spé-

ciale , aucun enseignement théorique particulier,

mals seulement des aptitudes et une expérience pra-

tique qui ne pouvait s'acquérir que peu à peu au

cours des années de métier.Ce n'est que graduelle-

ment que cette conception a fait place à celle plus

rationnelle que le bibliothécaire ne peut être un

autodidacte, que sa profession, tout comme une au-

tre, réclame un enseignement théorique spécial et

un apprentissage pratique qui doit être acquis

avant d'assumer la charge d'une bibliothèque et non

êtré le résultat d'une telle tâche. Si cette double

formation manque encore trop souvent, il n'y a

plus de raison de lutter contre l'idée elle-même,

sa nécessité impérieuse est aujourd'hui partout re-

connue et la réalisation dépend de circonstances

autres que le manque de compréhension.

Classement des
bibliothèques
au point de vue
e la formation

professionnelle. Avant d'entrer dans les détail de cette for-

mation, tous les bibliothécaires seront d'accorá

pour poser comme base qu'elle ne peut être la même

ni pour tous les fonctionnaires d'une bibliothèque

à quelque catégorie qu'elle appartienne, ni pour

les mêmes grades de bibliothécaires dans des caté-

gories différentes de bibliothèques,

On peut envisager plusieurs méthodes diffé-

rentes de classement des bibliothèques, (adminis-

trative , juridique , etc.) suivant les points de

vue auxquels on se place. Le questionnaire primiti-

vement envoyé avait été conçu surtout au point de
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vue d'un classement administratif des bibliothèque,

classement logique par rapport à la carrière du

bibliothécaire. Cependant, au reçu des réponses à

ce questionnaire et des rapports, il nous a semblé

que tout en conservant les informations fournies

sur ce point, informations qui présentent un grand

intérêt, parce qu'elles reflètent l'organisation

administrative des différents pays, un classement

aifférent devait Stre adopté touchant la formation

professionnelle seule des bibliothécaires, En ef-

 

fet, vue sous cet angle, peu importe que la biblio-

thèque ressortît à l'Etat, à la commune ou à une

université autonome «

Dans le classement présent,trois considéra-

tions surtout entreront en ligne de compte et nous

serviront de base : le contenu de la bibliothèques

sa gestion,

Jet le public qui le fréquente. Au point de vue de

leur matériel libraire , on pourrait se contenter

de diviser les bibliothèques en deux grandes caté-

gories, ainsi que le font quelques rapports, comme

par ex. celui de Miss Mann : les bibliothèques

scientifiques ou bibliothèques d'étude, et les bi-

bliothèques de vulgarisation.

Cette division rationnelle, qui plaît à

l'esprit, correspond pe ut-€ tre à ce que seront les

bibliothèques de demain, car de plus en plus dans

tous les domaines de la vie, économique ou intel-

lectuelie, on voit se former deux courants, l'un

tendant à la spécialisation à outrance, l'autre

s'efforçant de mettre toutes espèces de connais-

sances à la portée des masses,
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Cependant, à l'heure actuelle, il existe de

grandes bibliothèques type Bibliothèque Nationale

en France , ou Eritish Museum, qui, bien que de ca-

ractère général, ne rentrent pas dans la catégorie

des bibliothèques de vulgarisation, soit à cause

du genre de public qui les fréquente ou du rôle

intellectuel de premier plan qu'elles jouent par la

valeur de leurs collections. Elles se rapprochent

davantage des bibliothèques spécialisées dont el-

les constituent souvent comme une agglomération.

D'autre part, il faut faire une diserimina-

tion, surtout en Europe, parmi les bibliothèques

de vulgarisation, entre les bibliothèques de carac-

tère général, municipales, régionales, fréquentées

par un public dont certains éléments sont cultivés,

qui sont souvent des bibliothèques formées par

d'anciens fonds provenant de couvents ou d'autres

sources et qui renferment des ouvrages ou des maté-

riaux de valeur, et ies bibliothèques moyennes OU

les bibliothèques populaires qui sont destinées à

une certaire catégorie de lecteurs dont clles sont

le seul moyen de développement intellectuel et

qu'elles doivent guider vers ce but.

Pour l'objet de notre étude ces considéra-

tions nous ont conduit à adopter le classement sui-

vant des bibliothèques à caractère public :

1° + bibliothèques générales du type Bibliothé-

que Nationale , centrales universitaires,

;t autres grandes bibliothèques Z'ésudes
5. de l'Institut de France, Bibliothèque

Krasinski à Varsovie);
2° - bibliothèques spécialisées (bibliothèques

d'instituts, de séminaires, de laboratoires

bibliothèques administratives. )etc.;
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(Bibliothèques de l'Institut d'Archéologie et
d'Histoire de l'Art à Paris, du "R. Istituto

du Archeologia e Storia dell'Arte" a Rome);

3° - grandes bibliothèques municipales et ré-

gionales;

4° - bibliothèques moyennes, populaires, scolai-

res , enfantines, ete.

Personnel
ian

Chacun des groupes de bibliothèques envisa-

gés ci-dessus possède en général des fonctionnaires

du service supérieur ou scientifique: (directeur,

bibliothécaire, conservateur, administrateur, chef

ou directeur de section); du service moyen (appelé

parfois service intermédiaire, ou encore service

technique) : (aide-bibliothécaire); et un personnel

subalterne : (commis, manutentionnaire, etc.).

Bien que ce qui nous préoccupe plus spécia-

lement ici soit ce qui touche à la formation profes-

sionnelle des bibliothécaires des différents ser-

vices mentionnés ci-dessus, il n'est pas inutile

d'attirer l'attention sur les qualités inhérentes

à la profession de bibliothécaire en général, cel-

les qui témoignent de la vocation et des aptitudes.

 

La profession du bibliothécaire, et en géné-

ral de tous les emnloyés d'une bibliothèque, suppo-

se une vocation désintéressée et un certain nombre

à'aptitudes spéciales tout à fait personnelles.

On est en général attiré vers les livres

par le désir de se distraire, de s'instruire ou par

tout autre avantage que l'on en peut recevoir.

Pour ceux qui se destinent à la profession de bi-

bliothécaire au contraire, cette disposition est





en fonction du profit que les autres peuvent en

retirer, Cette vocation, cette abnégation ne sont

pas faciles & découvrir chez ceux qui se destinent

à la carrière de bibliothécaire. D'une part, l'atti-

rance que les livres ont toujours exercée par eux-

mêmes peut tromper le candidat lui-même; d'un autre

côté, dans les concours, les examinate Urs peuvent

être amenés à croire à cette vocation,même si elle

n'existe pas, ou à ne pas la découvrir alors qu'el-

le existe. C'est pourquoi tout enseignement théori-

que pourrait faillir au but qu'il se propose si une

période de stage plus ou moins longue n'en est pas

le complément pour permettre aux qualités indivi-

duelles de se manifester, de se développer, de

s'affirmer dans l'exercice quotidien du travail, ou

pour constater l'absence de vocation.

Outre l'abnégation à laquelle nous avons

l'heure, les futurs bibliothé-q
u
e

fait allusion tout

caires doivent posséder deux qualités essentielles:

"le sens de l'ordre" et "celui de la responsabili-

té", Le sens de l'ordre on ce qui concerne les

bibliothèques n'est pas révélé seulement par les

énreuves écrites et orales d'un concours, ni même

par la connaissance des habitudes personnelles des

candidats, différentes de celles de la vie de bu-

reau. Il faut chercher ce sens surtout dans la for-

mation de l'esprit qui pousse toujours à établir

un orâre là où il n'y en a pas , à simplifier et à

rendre toujours plus pratique et plus immédiatemert

utile les diverses opérations auxquelles donne lieu

le travail des bibliothécaires.





Cette attitude se révèle souvent soudaine-

ment, mais elle peut aussi être latente au début et

ne se manifester qu'ensuite peu à peu, comme une

orientation définitive de la pensée du futur biblio-

thécaire Lorsqu'il entre en contact avec les "li-

vres des bibliothèques" . Le livre de la biblio-

thèque devient pour lui un objet de vue nouvelle,

comme le centre, l'âme d'un organisme complexe, en

mouvement continu, se développant toujours et se

perrectionnant dans le cadre de "l'ordre",

(D
eLe "sens de la responsabilité" ne se réfère

pas seulement à ce qui peut donner au bibliothéeai-

re la conscience d'être le gardien d'un patrimoine

commun souvent très précieux qui lui est confié

pour le conserver jalousement et le transmettre aux
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Avec Leur rôle social croissant, une res-

pohsabilité nouvelie a surei pour les bibliothèques

modernes, Eliss doivent se faire le guide qualifié,

le conseiller dévoué, l'éducateur impartial duL
o

public qui les fréquente. Grâce à l'impulsion ra-

turelle d'auto-écucateur, qui toute sa vie accomp:

спе l'être hunain, le lecteur demande à la biblio-

+h athéque soit l'instruction qu'il n'a pu rscevolr ail

leurs, soit le développement des connaissances ac-
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Bibliothèquesgénérales du type Bibliothégue

Nationale, centralesuniversitaires et autressepa

     

grandes bibliothèques d'étude ; bibliothèques

Spécialisées; grandes bibliothèques municipa-

     

 

les et régionales.
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Service supé-
0 А +rieur. O5 a cru tout d'abord qu'une même formation

  

professionnelle pouvait convenir à tous les bi-

bliothécaires sarjn bs 01 s distinction, mais la pratique

e D
rdémont l'erreur de cette conception. Alors que

pour le service moyen ou subalterne, on peut en-

visager une formation àpeu près identique pour

toutes les bibliothèques, il faut faire une dis-

crimination très nette entre ce qui est requis

d'un directeur de bibliothèque du type Biiliothé-

que Nationale ou de bibliothèque spécialisée, des

conditions auxquelles doit satisfaire un biblio-

thécaire ds bibiiothèque populaire.

Nous envisagerons d'abord les trois premiers

groupes en réservant une place spéciale aux bi-

bliothèques moyennes, populaires, etc,

L'examen de l'évolution de cette questiou

en Amérique est intéressante. En effet, une diffe

rence beaucoup moins grande était faite entre les

différents services de la bibliothèques et l'on

voyait des directeurs de bibliothèques d'études im-

portantes arriver à leur situation après avoir

gravi les différents échelons de leur profession,

aient entrés pourvus du di-[
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plôme de bibliothécaire, mais sans avoir fait

toutes les études supérieures que l'on estime
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aujourd'hui nécessaires pour ces postes.

Cet état de choses peut trouver son expli-

cation dans la formation des bibliothèques améri-

caines elles-mêmes, Alors qu'en Europe, les biblio-

thécaires se sont trouvés d'emblée en face @е 11 -

vres rares, de manuserits précieux ou de documents

très anciens, en Amérique les bibliothèques étaient

tes, l'amoncellement de livres énorme,t
nplus vas

mais varfois de moins de valeur et ce sont avant

tout des questions techniques qui se posaient plu-

tôt que des questions scientifiques.

Depuis un certain nombre d'années 11 n'en

va plus ainsi; de nombreux manuserits ou livres

rares ont pris le chemin des bibliothèques améri-

caines; elles se trouvent maintenant en face d'un

>

problème qui pour être souvent l'inverse de la si-

tuation en Turope, n'en est pas moins grave, Des

bibliothèques spécialisées se développent ou se

créent demandant des directeurs compétents, les

bibliothèques universitaires font entendre les mê-

mes exigences ct les diplômés des écoles de biblio-

thécaires ayant la préparation universitaire né-

cessaire sont encore en nombre insuffisant.

L'Association américaine des bibliothécaires

Studie de près ce vroblème et déjà certaines écolec

de bibliothécaires sont rattachées aux universités

(California, Chicago, Columbia, Michigan, ete.)

tandis que d'autres exigent de leurs élèves 4 an-

nées de fréquentation préalable d'une université.

Dans le renport présenté au Congrès de l'American

Library Association à Chicago, en octobre dernier,
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le Comité pour la formation professionnelle du

bibliothécaire classe les écoles de bibliothécai-

res en 4 catégories, non seulement suivant l'ensei-

snement qu'elles donnent, mais aussi suivant les

connaissances exigées pour y être admis comme élè-

ve. Nous y notons que l'école du type supérieur

exige d'abord la présentation d'un diplôme justi-

fiant d'études anpropriées au champ que couvre la

bibliothèque.

En Europe, en revanche, les bibliothécairss

étaient souvent de remarquables érudits, des sa-

vants, mais parfois de moins bons administrateurs.

”

On avait en effet une tendance trop marquée a exi~

ger du candidat à un poste supérieur des études

universitaires très poussées, mais ne donnant pas

à la préparation technique l'importance qu'elle

devrait avoir .

Il va de soi que c'est la formation univer-

>

sitaire qui doit être mise au premier plan et faire

l'objet des plus grandes exigences pour le service

supérieur des trois premieres catégories de bi-

biiothèaues. Tout candidat à ces postes devrait

avoir fait des études supérieures sanctionnées par

des diplômes universitaires.

Il est à recommander en outre que dans tou-

te bibliothèque de cette catégorie, les grades uni-

versitaires du personnel scientifique portent sur

les matières des différents domaines que couvre la

bibliothèque. Il est en effet péremptoire que,

pour la chimie par exemple, des collections seronv

mieux complétées, des renseignements mieux donnés





ou des bibliographies mieux établies, des livres

plus rapidement analysés si ces travaux sont faits

par un docteur ès-chimie que si c'est un mathéma-

ticien - si brillant soit-il - qui doit s'en char-

ger. La bibliothèque de la Société des Nations peut

servir d'exemple à cet égard; divisée en différents

départements (sciences juridiques, économiques,

hygiène, etc.) elle a un spécialiste à la tête do

chacune de ces sections.

La formation technique pourra ensuite être

très rapide; facilement assimilée d'une part, ele

aura besoin d'être moins complète que pour le

service intermédiaire. Cependant elle ne peut es.

aucun cas faire défaut car il est impossible de

pénétrer tous les rouages du travail technique

d'une bibliothèque, de se rendre compte du travail

et des problèmes qui se posent si l'on en n'a pas

l'expérience pratique. Pour arriver à acquérir @ussi

toutes les connaissances que dispense un enseigne-

ment théorique, il faudrait un temps considérable,

des stages dans des bibliothèques de nature très

diverse, et encore ne serait-on pas assuré de s'e-

tre trouvé en face de tous les problèmes usuels

de bibliothéconomie. Mais ces connaissances théo-

riques, plus vite acquises, doivent être considé-

rées plutôt comme une vue d'ensemble des problè-

mes posés, des solutions possibles; il ne faut pas

oublier que la réalité vivante est derrière ces

connaissances et ne la constitue pas, la chair et

le sang sont d'une part les livres, de l'autre

les lecteurs.
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Si par exemple aux Pays-Bas, au Danemark, en

Estonie, en Italie, en Suisse et dans bien d'au-

tres pays, seule une formation universitaire très

poussée est exigée, et qu'un diplôme technique n'a

de valeur que comme titre de préférence dans les

concours pour les postes de bibliothécaires d'Etat,

d'autre pays en revanche, l'Allemagne, l'Autriche,

l'Espagne, etc. ont bien compris la nécessité d'uræ

formation technique consistant en des cours théori-

ques et en un stage pratique (deux ans de stage

dont six mois à la Bibliothèque Nationale de

Vienne, sont exigés en Autriche par le décret du 18

Mars 1927). La bibliothèque de l'Académie des

sciences de 1'U.R.S.S. n'admet plus que des biblio-

thécaires ayant une formation à la fois scientifi-

que, spécialisée suivant les services auxquels ils

sont affectés, et professionnelle; c'est ainsi

qu'en 1930, elle a remplacé le 30 % de son person-

nel par des spécialistes en bibliothéconomie, La

Belgique également, depuis 1897, et définitivement

d'après l'arrêté du 27 septembre 1926, réclame

pour ces bibliothécaires un an de stage pratiqué

dans l'une des bibliothèques de cette catégorie,

stage auquel on ne peut être admis qu'en posses-

sion d'un doctorat ou d'un autre diplôme universi-

taire, Il faut de plus avoir subi avec succès les

épreuves d'un examen portant pour une partie sur

des matières complétant la formation universitai-

re (paléographie, histoire de l'art, diplomatique,

langues), et pour l'autre sur la bibliothéconomie

et la bibliographie,
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En Grande-Bretagne, où jusqu'à ces dernières

années, nous dit le Dr. Cowley dans Son rapport,

on considérait comme essentiel un diplôme supérieur

d'une université reconnue, mais ne tenait pas Comp-

te de la formation professionnelle, certaines bi-

biiothèques d'Etat commencent à accepter des candi-

dats pourvus du diplôme de l'Ecole de Bibliothé-

caires,

Dans les Bibliothèques spécialisées le ni-
 

veau des études doit non seulement être celui du

haut enseignement supérieur, mais - et l'on ne sau-

rait trop insister sur ce point - le futur direc-

teur ou chef de service d'une telle bibliothèque

doit lui-même être spécialisé dans le même domaine

que celui que couvre la bibliothèque dont il a la

charge. Il serait également à recommander qu'il

ait publié quelque travail attestant sa valeur dans

cette matière.

C'est avec les bibliothéques de la catégo-

rie 3, Grandes bibliotheques municipales et régio-

nales que l'on entrevoit clairement le rôle d'une

bibliothèque moderne qui ne peut plus être un

"cimetière de livres dont l'entretien est confié à

un gardien, mais au contraire l'institution la plus

humaine d'une ville" ainsi que le dit le

"Minneapolis Journal" 1) . Le róle éducatif de la

suide devant l'avalanche de publica-bibliothèque, &

tions de tous genres, doit retenir fortement l'at-

tention afin que le livre permette non seulement

e — — ее

1) January 7th, 1934.
й





au lecteur de s'évader de la tâche quotidienne,

mais demande un travail à son cerveau. En un mot,

le bibliothécaire doit satisfaire les goûts de son

public en rendant en même temps celui-ci désireux

de eravir d'autres échelons de la connaissance.

C'est pourquoi il est pertinent d'exiger qu'un bi-

bliothécaire de ce type de bibliothèque ajoute aux

conditions requises d'un bibliothécaire de la l.ère

catégorie de notre classement, une connaissance

historique de la région desservie par la bibliothè-

que et une formation pédagogique appropriée à ces

établissements.

~

Service moyen

Ce service est souvent encore assez mal dé-

fini. Dans certains pays c'est un échelon pour pas-

ser au service supérieur (Etats-Unis) tandis que

dans d'autres, les fonctionnaires de cette catégo-

rie ne pourront faire partie du personnel scienti-

fique, soit que la formation universitaire entre

Seule en jeu, soit que la préparation technique

soit spécialisée pour chaque groupe (Allemagne).

Parfois on exige un diplôme différent du

personnel moyen dans une bibliothèque scientifique,

de celui requis du même fonctionnaire dans une bi-

bliothèque publique ou populaire, alors que dans

d'autres cas, le même diplôme suffit, La Chine de-

mande de ses assistents le même titre universitaire

que pour le personnel scientifique et en outre un

stage de plus d'une année, au cours duquel le can-

didat aura fait preuve d'intelligence et d'initia-

tive. Les candidats aux postes d'aide-bibliothé-

caire de la Bibliothèque publique de Budapest





doivent avoir subi l'examen du baccalauréat (matu-

rité) ou posséder tout autre certificat de même va-

leur, justifier de la connaissance écrite et orale

de deux langues au moins (allemand, français, an-

glais) et de deux ans d'exercice dans une biblio-

thèque placée sous la direction d'un bibliothécaire

professionnel.

En Norvège, les candidats doivent justifier

de connaissances techniques qu'ils acquièrent dans

une bibliothèque où ils entrent comme assistants.

On peut prendre comme définition du service

moyen celle du décret allemand du 16 Mars 1906 qui

spécifie cue "l'essentiel de la têche des fonction-

naires de cette catégorie est le travail technique"

>

Ainsi que le dit le rapport anglais, il leur est

plus utiie d'avoir une expérience générale et des

capacités adâministratives que des titres universi-

taires supérieurs. Il s'en suit donc que leur for-

mation professionnelle doit être très complète sur-

tout dans les bibliothèques scientifiques où ils

permettront ainsi au personnel supérieur de Se

vo
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décharger sur eux de tout travail tel que : op

Cy ment de fiches, catalogues,
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classement, correspondance, comptabilité, surveil-

lance, archives, etc. et leur donneront ainsi le

loisir бе pourguivre leurs propres travaux scienti-

fiques, de se tenir au courant de la production

libraire, de se concentrer sur des problèmes de re-

cherche et des questions spéciales de bibliogra-

phie et de bibliothéconomie.



 



En conséquence on exigera du personnel de ce servi-

ce une formation professionnelle très complète.

Aux Pays-Bas, par exemple, CES bibliothécaires doi-

vont posséder un diplôme obtenu après trois ans

d'études dont deux d'apprentissage pratique sous la

direction d'un bibliothécaire; la troisième année

les travaux pratiques continuent tout en y ajoutant

les connaissances théoriques. Remarquons que seuls

peuvent suivre les cours de troisième année les

candidats ayant réussi un examen portant sur le

classement des livres, le répertoriage, le pret,

etc.
Les candidats à cette préparation devraient

avoir fait des études générales attestées par un

titre supéricur de L'enseignement primaire ou de

l'enseignement technique, avoir une connai ssance

indispensable dc la dactylographie et, Si possible

d'une langue étrungère. Leur formation profession-

nelle, qui devra faire l'objet de soins particu-

liers quant à son organisation, portera non seule-

2
a

ment sur toutes les matières faisant généralement
>

partie d'un tel proframme d'enseignement, mais éga-08

lement sur des sujets tels que reliure, rénaration

de livres, travaux photographiques, ste. Ceci per-

mettrait aux bibliothèques de réaliser une sérieu-

se économie lorsqu'il ne s'agit pas évidemment de

travaux nécessitant des spécialistes.

Personnel
subalterne.

 

Ce terme désigne les commis, les manuten-

tionnaires. Il faut noter ici que depuis la fin de
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la guerre plusicurs pays réservent ces en

nt les bibliothequ©

des mutilés et CUE par conséqu
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ne peuvent leur demander de préparation spéciale.

Etant donné que c'est par leurs mains que

passent les livres pour gagner les rayons ou pour

atteindre les lecteurs, que l'on s'adresse parfois

à eux pour demander l'emplacement d'ouvrages de ré-

férenæ, etc., il serait utile qu'en plus d'une bon-

ne instruction primaire ces employés possédent quel-

ques notions de classement, ainsi que des notions

de comntabilité, de réparation et de conservation

de manuscrits et volumes, de reliure ou de travaux

photographiques élémentaires,

Bibliothèques moyennes, populaires, scolaires,

enfantines.

 

 

m
n ‘est pour ces bibliothèques qu'il existe

peut-être la plus grande variété de conception, de

recrutement, celui-ci étant même parfois laissé au

seul bon plaisir des autorités.

Ici des connaissances profondes sont moins

nécessaires que des connaissances encyclopédiques,

Il ne faut pus en cffet oublier que ce bibliothé-

caire se trouvera en contact surtout avec un publie

désirant se distraire, acquérir une culture généra-

le, ou perfectionner des connaissances très rudimen-

taires, Pour cette classe de bibliothèques, nous ne

pouvons qu'insister sur le rôle éducatif qui leur

est dévolu. Pius que jamais»le souci d'une conser-

vation traditionnelle doit faire place aux fins édu-

catives et pratiques aqu'exige un milieu souvent en

pleine formation, C'est dans ce genre de bibliothè-
-que
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que la définition de Milton : "les livres ne sont

pas des choses absolument mortes mais renferme nt

une puissance de vie aussi active que l'âme qui les

& enfantés" trouve son application complète, Le lec-

teur d'une bibliothèque populaire est conduit à la

bibliothèque par des considérati ons très diverses,

manque de place à la maison, goût pour les endroits

publics, instinct de la collectivité, refuge contre

un foyer peu attirant, incapacité de se suffire à

lui-même. Toutes ces raisons psychologiques seront

aussi déterminantes et importantes pour l'ouvrier

que le désir de se procurer de la lecture.

Le bibliothécaire devra pour chaque lecteur,

s'efforcer de pénétrer l'es raisons de fréquentation

de la bibliothèque et en tenir largement compte dans

les lectures qu'il conseillera. Par conséquent, cer-

taiînes des aptitudes des bibliothécaires à qui sont

confiées les bibliothèques moyennes, populaires et

scolaires doivent être différentes de celles du per-

sonnel supérieur des autres catégories de bibliothé-

caires et leur formation technique doit Être égale-

ment autre. Tout candidat à de tels postes devrait

justifier d'une bonne instruction générale, d'apti-

tudes et de connaissances pédagogiques sérieuses,

avoir suivi les cours d'une école de service social

et requ une préparation technique théorique et pra-

tique complète.

L: loi belge de 1921 prévoit bien un certi-

ficat d'aptitude mais en dispense de droit les por-

teurs de diplôme d'enseignement et par là n'exige

pas toujours la formation professionnelle complète.





Le Decemark, par la loi de 1920, demande que

le candidat possède le baccalauréat ou son équiva-

lent, ait accompli un stage de deux ans dans une

bibliothèque populaire, suivi pendant six mois les

cours de l'école professionnella des bibliothécai-

res dirigée par le Contrôle des bibliothèques, et

subi avec succès l'examen final. D'autre part,

l'Autriche organise bien des cours mais ne fait

ni subir d'examen, ni ne délivre de diplôme. La

Suède n'exige des bibliothécaires de cette catégo-

rie que d'avoir suivi un cours de formation profes-

sionnelle et étudié le technique spéciale; cenen-

dant la concurrence a pour résultat la nomination

à ces postes de candidats munis du baccalauréat, de

la licence, et souvent même du doctorat. Le règle-

ment allemand stipule que le bibliothécaire se

destinant aux bibliothèques populaires devra prou-

ver une fréquentation complète d'une école primai-

re et une expéricnee d'au moins cind ans dans un

domaine de la vie pratigue ouvrière, avoir réussito

un examen spécial et accompli un stage, En Finlan-

8de, on organise tous les ans ou tous les 2 ans un

cours de 3 à 4 mois combiné avec des travaux vrati-
4

ques dans une grande bibl icthéque populaire, Aux

Pays-Bas, les directeurs de bibliothèque populaire

. . ^ = . .

doivent posséder le diplome d'assistant, puis le

certificat de bibliothécaire décerné après avoir

À

suivi le cours spécial (règlement de 1921).

La Yougoslavie en revanche ne demande aucun

diplôme, mais les bibliothécaires ont en général

termine des études secondaires; du reste ce sont
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=font office de bibliothécaire soit pour les biblio-

théques populaires, Soit pour les bibliothèques

scolaires ou enfantines. L'Italie comme la France,

n'exige pas de formation professionnelle pour ces

catégories de bibliothèques et les confie générale-

ment aux soins des instituteurs ou des professeurs

de l'enseignement secondaire. Il est cependant ici

à rem w rquer qu'il ssrait préférable de voir à la

tête de ces bibliothèques un bibliothécaire spé-

cial qui aurait en vue plus une tâche éducative

qu'un ense ignoment. Ce point de vue s'affirme ac-

tuellement avec force aux Etats-Unis et l'on en

trouve un écho dans les revues de bibliothécono-

mie. Aux Etats-Unis, les connaissances techniques

sont très poussées et les diplômes spéciaux rigou-

reusement exigés pour ces genres de bibliothèques.у

Enseignement Professionnel.
  

 

 

Existe-t-il ?
Depuis quand ? C'est environ à la seconde moitié du

siècle dernier que l'on peut situer le début d'un

enseignement technique systématique, car on ne peut

compter comme tel le cours de bibliographie donné

à Paris en 1792 ou dans d'autres pays vers 1800.

en wats wn cou ee we a

1) "American Library Laws" M.J. Ferguson,
American Library Association, Chicago 1930.





On peut se demander si, par contre, l'enm-

bryon tout au moins d'un tel enseignement n'a pas

existé en Orient, en Chine par exemple, où les pre-

miers répertoires bibliographiques et cadres de

classement remontent aux premiers siècles avant

del. „ Il semble. gue non, les oollections de 23 -

vres étaient conservées plutôt qu'utilisées et ni

les anciens systèmes de classement, ni les catalo-

ques n'indiquent de cotes. Enfin, en Chine, les

écoles spécialisées, universités, sont des impor-

tations occidentales du siècle dernier. La tenue

d'une bibliothèque passait là-bas pour un art très

difficile, exigeant une culture très vaste et très

érudite; les postes de bibliothécaires dans les

grendes bibliothèques étaient héréditaires et les

instructions se transmettaient généralement orale-

ment. IL est amusant de rappeler ici le testament

laissé en 1604 par Ch'i Ch'eng Yek qui créa la

bibliothèque T'an Sheng T'ang :

по... Tandis que j'ai accru chaque mois ma bi-
bliothèque, mes descendants devront essayer de
l'accroître au moins chaque année. Si un seul
de mes descendants se consacre à l'étude, que
la bibliothèque tout entière lui soit attribuée.
Si parmi eux aucun ne se livre à l'étude, que la
bibliothèque soit confiée à chacun à son tour.
Un livre placé sur les rayons ne devra jamais
en etre enlevé; que les livres mansés par les
vers soient refaits aussitôt. Si un des mes
descendants en ligne directe désire un livre
quelconque, qu'il le lise dans la pièce meme
et le remette sur le rayon après en avoir fini.
Jamais un livre ne devra sortir de la pièce pour
être pris dans une chambre d'habitation. Si
c'est un parent plus éloigné qui demande un
livre, pretez-le lui, s'il en existe des dou-
bles, autrement récusez-vous; mais qu'on ne
laisse jamais franchir les murs de la biblio-
thèque à un exemplaire unique. Des catalogues
devront être rédigés tous les cinq ou dix ans;
Selon l'importance des acquisitions; que la col-
lection ne soit jamais partagée; que jamais on





"пе déchire les pages des livres pour en cou-
vrir des Jjarres; qu'aucun livre de ma collec-
tion ne soit vendu à des marchands, Telle est
ma volonté”.

Un tel document vourrait constituer la base

d'un enseignement professionnel. On peut y ajouter

le volume "Pratiques à l'usage des collections"

publié au XVIII" siècle par Sun Chung Tien, dans

lequel il donne le résultat de ses travaux et expé-

riences comme bibliothécaire. Les 8 chapitres de

cet ouvrage traitent des sujets suivants : achat

des livres, évaluation et choix des livres, manus-

crits, nomenclature et comparaison des éditions,

reliure, catalogues (général, d'incunables, de ma-

nuserits, de livres rares, par matières), mise en

place sur les rayons, exposition des livres à

l'air et au soleil. Noton enfin que la manière de

se servir des livres fait déjà à cette époque un

sujet d'études et que des conférenciers chinois

donnaient des conférences sur ce point.

Cours, Ecoles de

Dans les réponses que l'Institut a reçues à

son questionnaire, la nécessité d'une formation

technique pour le bibliothécaire est partout souli-

«née et fortement mise en relief même pour les

pays où rien n'a encore pu être réalisé dans ce do-

maine.

C'est a Vienne, en 1864 que l'on relève le

premier enseignement bibliothécaire, donné en suite

d'un décret du Ministre de l'Instruetion Publique.

Paris suit en 1869; des cours réguliers s'organi-

sent à Londres en 1877 grâce aux soins de la

British Library Association; et il ne faut
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attendre que peu d'années pour voir apparaître la

première école de bibliothécaires fondée aux

Etats-Unis en 1883 par Melvil Dewey.

Au cours des cinquante dernières années les

cours et les écoles de bibliothécaires n'ont cessé

de se multiplier, mais là encore la plus grande

diversité existe quant à leur organisation, leur

valeur, leur programme d'enseignement, aux grades

qu'elles confèrent, aux diplômes qu'elles délivrent,

aux droits et privilèges qu'ils accordent et aux

autorités dont elles reièvent.

Notons toutefois que certains pays se sont

vus, pour des raisons financières, oblizés de sus-

nere los cours ou écoles créés (la Bulgarie en

C
Dр:

1930 supprime le cours d'été organisé par le Mi-

nistère de l'Education, la Tchécoslovaquie suppri-

me en 1932 l'école des bibliothécaires de l'Etat

fonäée en 1930, le Mexique remplace l'école natio-

nale de bibliothécaires et d'archivistes par des

cours organisés en 1929 par la section des biblio-

thécues du Secrétariat de l'Education Nationale).

Si l'on considère les informations recueil-

lies, on remarque la plus grande variété, depuis

l'enseignement consistant en un tout organique et

omplet, bien agoncé, couvrant tous ies services

et toutes les catégories de bibliothécaires, à ce-

lui qui n'existe qu'en embryon, en passant par des

réalisations hybrides et sporsdiques, qui visent

surtout à Être des palliatifs pour un enseignement

`
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qui n'a pu encore ¿tre mis sur pied. A

l'enseignement tel qu'il est donné aux Etats-Unis,

~ 3
J es spéciales de bibliothécaires(
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ayant une autorité reconnue, des programmes déter-

minés, et délivrant des diplômes qui sanctionnent

les études poursuivies, nous voyons des bibliothé-

caires de nombreux pays dont la formation profes-

sionnelle est due toute entière à un stage prati-

que, à des études personnelles, à moins qu'ils

n'aient pu aller suivre les cours d'une école de

bibliothécaires étrangère, comme c'est le cas en

Norvège, où les bibliothécaires sont souvent di-

plômés d'éccles américaines.

Certaines écoles ou cours relèvent de l'Etat

(Danemark), d'associations de bibliothécaires

(Etats-Usis, Grende-Bretagne ), d'universités

(Italie, Grande-Bretagne, Canada) de bibliothèques

(Norvège). Ies décrets règlent les programmes des

examens, la natures des diplômes délivrés (Alle-

magne, Autriche, Pologne, Brésil, Portugal). Ail-

leurs, des cours existent, mais aucun examen ne

sactionne les études; ici aucun stage n'est prévu,

tandis que là il est condition sine qua non de la

fréquentation des cours. Parfois les cours sont

différents suivant la catégorie de bibliothèaues

à laquelle se destine le futur bibliothécaire.

D'autres fois au contraire, ce sont les mêmes

cours, ou enfin, seule une partie dc l'enseigne-

ment est commumæ, la spécialisation venant ensuite.

Le pays où l'enseignement bibliothécaire

est le micux organisé est l'Amérique où fonetion-

nent 24 écoles reconnues "accredited schools" de 4

ac..rés différents (Junior undergraduate, Scuior

undergraduate, Graduate, Advanced graduate), des

cours d'été (9I en 1932 suivis par 4.242 élèves),
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des cours pratiques donrant des notions élémentai-

res, des cours de perfectionnement pour les biblis-

thécaires déjà en fonctions. En outre quelques

cours irréguliers dirigés par un bibliothécaire

diplômé sont donnés dans des bibliothèques d'Etat

pour les bibliothécaires qui n'ont pas de forma-

tion professionnelle et sont dans l'impossibilité

de suivre des cours réguliers.

Quant aux cours, dans les pays où ils sont

créés, leur durée varie de 5 jours à plusieurs se-

maines ou mois avec un programme plus ou moins

vaste selon qu'ils visent à donner des notions ru-

dimentaires de bibliothéconomie ou un enseignement

un peu plus complet. Ainsi, le gouvernement Sué-

dois accorde une subvention de 12.000 couronnes

suédoises pour l'organisation de cours d'une durée

de 4 à 5 mois tous les deux ans pour les personnes

qui postulent une place dans les bibliothèques

municipales ou autres bibliothéques publiques.

Ces derniéres années, on y a ajouté des cours d'une

durée de 12 à 25 jours et adaptés aux bibliothe-

ques de différentes catégories. Enfin, depuis

l'organisation des bibliothèques centrales, des

cours de trois jours réalisent la liaison néces-

saire avec les petites bibliothèques des différen-

tes Localités.

On trouvera dans les rapports nationaux les

réponses et les annexes, ou dans "Bibliothèques

populaires et Loisirs ouvriers" de nombreuses indi-

cations, suffisant à montrer la plus grande li-

berté d'interprétation à l'égard des cours, de





leur programme, des examens qui les terminent et

des diplômes qui les sanctionnent.

De toutes ces données, on peut dégager cer-

taines directives que ceux des experts bibliothé-

caires de la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle qui ont examiné le présent tra-

vail ont résumé dans le voeu suivant, relatif au

service supérieur dans les trois premières catégo-

ries de notre classement :

n

En vue d'assurer aux bibliothécaires du

service supérieur des bibliothèques générales du

type Bibliothèque Nationale, centrales universi-

taires et autres grandes bibliothèques d'études;

bibliothèques spécialisées; grandes bibliothèques

municipales et régionales, une formation technique

et un développement de l'esprit professionnel, il

serait désirable que dans chaque pays füt fondée

au moins une école supérieure de bibliothécaires

ayant sa pancongat Sté ргорге.

" Pour autant que le permettent les disposi-

tions particulières à chaque pays, cette école

relèverait directement de l'autorité gouvernemen-

tale, en particulier du Ministère de l'Education

Nationale ; elle pourrait cependant être en liaison

avec les universités et la Bibliothèque Nationale

‘de chaque pays ".



—



D
s" Pour être admis comme élève de l'école, un

diplôme attestant des études supérieures serait

exigé. A la fin des études, dont la durée ne serait

pas inférieure à un an, et après un stage pratique

de six mois au minimum, accompli dans une biblioë

thèque, l'Ecole supérieure délivrerait un diplôme

dont la valeur serait reconnue pour la nomination

aux cadres supérieurs des bibliothèques mention-

nées ci-dessus",

Soit pour Les bibliothèques populaires, soit

pour le personnel autre que celui de la classe

supérieure des catégories 1, 2 et 3, la formation

technique pourrait être heureusement combinée avec

Gelle des libraires. Ces deux professions ont en

effet bien des points communs et un enseignement

qui tiendrait compte de ce fait réaliserait une

économie appréciable de personnel, de forces et

de moyens financièrs.… La Pologne a introduit се

système qui s'est avéré très recommandable, Ce sont

d'une part, des professeurs de l'école supérieure

de bibliothécaires , d'autre part ceux de l'école

Leure de libraires qui donnent ces cours dontN
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Deles éleves sont les futurs fonctionnaires des bi-

bliothegues et les commis libraires,Téunis pour

les branches communes. Cet enseignement trés com-

plet, serait rattaché à l'enseignement technique et

permettrait d'étendre le champ usuel de la forma-

tion professionnelle en y adjoignant des connais-

sances élémentaires de la reliure, de la réparation

des livres , de la photographie, du montage

d'estampes, etc.
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Les bibliothèques et le personnel auraient tous

`

deux intérêt à ce que ces matières soient incluses

dans un programme de formation professionnelle.

Pour la bibliothèque, l'accomplissement de tels

travaux par son personnel représenterait une écono-

mie d'argent, tout en permettant d'avoir des livres

en bon état, éviterait de les envoyer au dehors et

de voir leur absence se prolonger, lorsqu'il s'agit

d'établissements situés loin des villes.

02Quant au personnel, il faut souligner 1'in-

térêt que cet enseignement présenterait pour les

jemes gens, au moment où dans certains pays on

envisage de prolonser la scolarité comme un des

remèdes contre le chômage ٠

Afin de permettre à tout futur bibliothécai-

re d'accomplir un stage aussi long qu'il est né-

Gessaire pour sa formation pratique, on pourrait

prévoir diverses modalités , par exemple : l'auto-

risation de continuer en même temps des études uni-

versitaires ou secondaires, ou la rétribution des

stagiaires, on s'inspirant de l'exemple de Le Nor-

vége. La bibliothèque d'Oslo engage des surnumé-0
5

raires qui ont passé avec la mention "laudabilig"

la première partie de l'examen universitaire final,

ou qui peuvent justifier d'au moins deux ans d'é-

tudes universitaires. Pendant trois heures par jour

ils apprennent le maniement de la bibliothèque et

sont ensuite libres de continuer leurs études; ils

reçoivent un traitement modique, et deviennent en-

suite "aides".





Les aides travaillent à la bibliothèque 3 h,

et demie par jour pendant 3 ans avec un traitement

de 200 couronnes par mois. Ils peuvent être autori-

sés à travailler pendant 3 années supplémentaires

avec augmentation de traitement et ont le droit de

nostuler pour les places de bibliothécaires qui se

trouveraient vacantes. Enfin, ils pourront égale-

ment Être ensuite candidats au poste de "premier

bibliothécaire",

Les biblicthsquee belgss donnont égalomont

A leurs stagiaires une indemnité leur permettant

de vivre pendant l'année que dure le stage. Cepen-

dant, nous dit le rapport belge, cette pratique

grève lourdement le buéget des bibliothèques et la

conséguence en est la limitation du nombre des

stagiaires aux besoins immédiats des bibliothè-

Il serait de plus, hautement à recommander

que des échanges de stages soient établis entre

les stagiaires afin de compléter la formation pro-

fessionnelle par un stage à l'étranger.

11 peut Être intéressant, en terminant, de

formuler quelques propositions de collaboration

internationale qui pourraient Être heureusement en-

visagées. Zu effet, ainsi que ce coup d'osil d'en-

semble 1e fait ressortir, qu'il s'agisse des capa-

cités à exiger du bibliothécaire avant sa forma-

tion technique, des conditions et méthodes de cet-

te formation, àes instances dont de vraient relever

les écoles de bibliothécaires, ou d'un programme

idéal des cours, on ne se trouve jamais en





présence d'un terrain vierge, mais au contraire

d'une abondance de solutions divergentes, d'une

masse d'expériences orientées dans toutes les di-

rections.

Il s'agirait de pouvoir maintenant étudier

les expériences faites un peu partout, les coordon-

ner, les comparer et en tirer les conclusions pra-

tiques qui s'en dégagent. Un tel travail pourrait

se faire au moyen d'un périodique spécial de bi-

bliothéconomie, dans des visites et des réunions

périodiques auxquelles prendraient part les direc-

teurs ou les professeurs des écoles les plus im-

portantes dans les divers pays.

Euiin, même lorsqu'un enseignement idéal au-

rait été défini et les questions actuelles mises

au point, les expériences devraient être conti-

nuées, de nouvelles suggestions mises à l'épreuve.

Les deux raisons d'être de la bibliothéconomie

sont les bibliothèques et le public, organismes

dynamiques donc qui se modifient perpétuellement.

La liste des questions qui se posent actuellement

n'est pas identique à celle d'il y a cinquante ans;

certains points sont périmés, d'autres ont surgi.

Psur étudier tous ces problèmes il serait très dé-

sirable d'envisager la création d'un ou de plu-

sieurs "laboratoires" de bibliothéconomie, sorte

d'institut expérimental qui tendrait moins à dis-

penser un enseignement pratique qu'à mettre au

point les expériences faites, à en entreprendre

de nouvelles, en un mot à se livrer à un travail

de recherches dans le domaine de la bibliothéco-

nomie.
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Ce centre international organiserait égale-

ment des séries de cours ou de conférences pour

lesquelles il appellerait des professeurs de pre-

mier ordre des différents pays. Son activité s'é-

tendrait également aux échanges de bibliothécaires.

» x . . رو »
A

Rattaché à une Université, ou placé sous le contro-

le d'une autorité nationale ou internationale re-

connue, cet institut expérimental dont le budget

. mA 2
.

pourrait etre assuré par des subventions gouverne -

mentales ou provenant de Fonds de recherches

scientifiques, devrait en tout cas jouir d'une

complète autonomie scientifique, afin que les expé-

“ . . . 0 ^

riences qui s'y poursui vraient puissent être le

fruit de la collaboration de tous.
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  BIBLIOTHECAIRE EN AUTRICHE 

 

par M J. BICK , Directeur général

de la Bibliothèque Nationale, Vienne,

En Autriche il existe les catégories de bibliothèques

suivantes

I. Bibliothèques scientifiques et officielles de la
>—]—.

 

Fédération.

L'autorité suprême dont dépendent la plupart des

bibliothèques scientifiques d'Autriche est le Ministère Fédé-

ral de l'Instruction publique, A celui-ci ressortissent ;

1) les Bibliothèques Nationales.

2) les Bibliothèques d'Université à Vienne, Gratz, Ins-

brick.

3) Les Bibliothèques des Hautes Ecoles techniques a

Vienne et a Gratz.

4) Les Bibliothèques des autres Écoles supérieures sulvan-
-tes,

à Vienne

La Haute Ecole d'Agriculture.

La Haute Ecole vétérinaire.





~~

L'Académie des Beaux-Arts.

L'Académie de Musique et des Arts plastiques.

(L'Ecole supérieure de Commerce international à

Vienne et la Haute Tcole des Mines à Leoben ressor-

tissement au Ministère Fédéral du Commerce et des

Communications).

En outre , les bibliothéques spéciales auprès des

différentes chaires d'enseignement,des Instituts, des

Universités, tc. sont aménagées.

5) La Bibliothèque de l'Académie des Sciences à Vien-

пе.

6) Les Bibliothèques publiques d'études à Salzbourg,

Linz, Klagenfurt.

7) La Bibliothèque de l'Office fédéral de Statisti-

que à Vienne,

8) Les Bibliothèques des musées d'Etat suivants à

Vienne : le Musée d'Histoire de l'Art, le Musée

d'Histoire naturelle, le Musée d'Ethnographie,

le Musée Albertina,

9) Les bibliothèques de l'Institut central de Météo-

rologie, de l'Institut fédéral de Géologie, de

l'Institut autrichien d'Archéologie, de l'"O0ester.

Galerie" (Galerie autrichienne), de l'Office fé-

déral des Monuments , et du " Burgtheaters",

10) Ia Bibliothèque du Ministère fédéral de l'Instruc-

tion publique.

11) Les Bibliothèques des établissements d'enseigne-

ment ressortissants au Ministère fédéral de l'Ins-

truetion publique.

Depuis 1914, le Ministère fédéral de l'Instruction





publique et des Cultes consulte un conseiller spécial pour

toutes les questions relatives aux bibliothèques,

Jusqu'en 1929, date à laquelle est entré en vigueur

le règlement actuellement existant pour les examens donnant

accès aux postes scientifiques et intermédiaires, aucun exa-

men spécial n'était requis de ceux qui étaient employés dans

les bibliothèques d'Etat; pourtant, aux termes des statuts

de l'Institut Autrichien de Recherches historiques, fondé en

1854 à l'Université de Vienne, le diplôme qu'il décerne don-

ne droit à un emploi dans les bibliothèques. Les règlements

de l'examen obligatoire pour le service scientifique et in-

termédiaire dans l'ensenble des bibliothèques publiques au-

trichiennes, date du 10 Juillet 1929. Les bibliothèques des

Etats fédéraux et des villes ont elles aussi déjà commencé

à exiger des jeunes employés qu'ils aient subi avec succès

ledit examen.

Aux termes de la Loi du 24 Juillet 1924 sur les

traitements des fonctionnaires fédéraux autrichiens, les bi-

bliothécaires scientifiques font partie du groupe BA, c'est-

à-dire qu'ils sont placés sur un pied d'égalité avec les

employés supérieurs des administrations, des services scien-

tifiques et techniques; leurs titres sont fixés par l'ordon-

nance officielle du 20 Juillet 1956.

II. Bibliothèques scientifiques et officielles des adminis-

trations municipales et des Etats delaFédération.

Dans ces établissements, les règlements ne sont pas

  

unifiés. Les bibliothécaires sont assimilés la plupart du

temps aux employés d'archives et de musées, Quant à la forma-

tion préparatoire de ces fonctionnaires, et leurs examens,

on a parfois les mêmes exigences que pour les fonctionnaires





des bibliothèques d'Etat.

III. Bibliothèques populaires,

Les Associations, et Institutions auxquelles incom-

be le soin d'entretenir la plupart des bibliothèques popu-

laires autrichiennes sont parfaitement libres d'avoir vis-

à-vis de leurs employés les exigences qui leur plait. En

général elles ne leur demandent pas autre chose que d'avoir

terminé leurs études primaires; leur personnel se forme par

la pratique, Occasionnellement on organise pour celui-ci des

cours, et ces institutions considèrent les travaux pratiques

comme les seuls examens. Les postes supérieurs sont, dans

Certains cas, occupés par des universitaires.

En Autriche, les bibliothèques populaires ne relè-

vent pas de l'autorité de l'Etat, le Service de la Culture

Populaire au Ministère de l'Instruetion publique, n'a qu'une

fonction consultative. Ressortissent à ce service seulement

les bibliothèques spéciales des rapporteurs d'Etat en matière

de culture populaire dans les différents Etats de la Fédéra-

tion et une Ecole populaire modèle à Vienne.

Bibliographie

BICK, J. : Der Ausbildungsplan für Die Kandidaten des

Wissenschaftlichen und Mittleren Bibliotheks-

dienstes in Osterreich (Zentralblatt flr

Bibliothekswesen) année 50, cahier 1/2 ,

leipzig 193%, рр. 169-177.
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velle serie des "Mitteilungen des

Ysterreichischen Vereines fUr Bibliotheks-
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lection)-Vienne 19213, pp. 185-205;

II. MEYER,Arnold, Fried. et DOUBLIER, Otmar :

Mittlerer Dienst in Oesterreich. (Se trouve

dans la même publication que la précédente).

 

III, WOLKAN, Rudolf et ESCHLER Ferd : Die Vorbildung des   

wissenschaftlichen Bibliothekars, (dans
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ENBELGIQUE

par 17. À. Vincent, Conservateur à la

Bibliothèque Royale, Bruxelles,

Trois organisations différentes out pour but la for-

aation professionnelle des bibliothécaires en Belgique,

La premiere est un exanen d'itat, précédé d'un sta-

e, pour la formation du personnel scientifique de la Biblio-6

thécue royale (bibliothégue nationale centrale, Bruxelles)

et de la bibliothèque des deux université de l'Etat (Gand et

+

la seconde est un exa ren d'Etat, précédé de cours,

pour la fornation des bibliothécaires des "bibliothèques pu-

bliques".

La troisième est un examen, précédé de cours, orga-

nisé par i'Ecole centrale du Service social, á Bruxelles,

I, Bibliothèque royale et Bibliothègues universitaires
OE ————on هما —]] —]]]—] aое
gm...

de,2.vet.
—

C'est en 1897 qu'ont été fixées pour la première

   

—

 

`

fois les conditions a'edaission & ces bibliothérues,





Le règlement de 1897 fut remplacé en 1913 par un

ب

autre, plus compliqué, qui réglait les spécialisations; mais

1?! arre t D
s Q
ulu 27 sentembre 1925, actuellement en vigueur, en

est revenu au système primitif.

Celui-ci consiste en un examen d'Etat, dont le pro-

gramme n'est défini que dans les grandes lignes, ce qui lais-

se beaucoup de souplesse dans l'application. Ie diplôme de

"candidat bibliothécaire", délivré à la suite de l'examen,

permet seul l'entrée dans le personnel scientifique.

Pour être adnis à l'examen, il faut avoir fait un

stage pratique d'un an dans l'une des trois bibliothèques.

Aucun cours n'est prévu jusqu'à présent pour la formation

théorique des stagiaires. C'est le personnel scientifique en

fonctions qui a mission d'instruire les stagiaires et de les

guider dans leurs recherches.

Pour être admis au stace, il faut être universitaire

(diplôme de docteur, pharmacien, ingenieur). Le règlement -

à tort semble-t-il - aâmet aussi les diplômes équivalents",

décernés à la suite d'une épreuve spéciale; cette disposition

est du reste sortie de l'usage. Les stagiaires reçoivent une

indemnité leur permettant de vivre; le budget de chaque éta-

blissement est done sérieusement grevé de ce fait, et le nom-

+

bre des stagiaires est en pratique limité aux besoins imné-

diats.

Le progremme de l'examen comprend deux groupes. Le

premier coistitue un complément à la formation universitaire;

le second est proprement technique.

Yoici les dispositions officielles réglant le stage

et l'exomon (-èglement d'orâre intérieur de la Bibliothèque

royale de Belgique; arrêté ministériel du 20 septembre 1925)





Conservateurs, conservateurs-ad joints, bibliothé-

caires, bibliothécaires-ad joints, stagiaires,

commis, dactylographes.

  

A - Conditions d'admission - Stage - Exameh .

Art, 41 - Nul ne peut être admis en qualité de stagiaire à
Ia Bibliothèque royale, s'il n'est porteur de l'un des diplô-
mes légaux, dûnent entérinés, de docteur, de pharmacien ou
d'ingénieur prévus par la loi du 10 avril 1890-3 juillet
1891, ou d'un diplôme dont l'équivalence est reconnue par le

.-Lnistre des Sciences et des Arts,

Art, 42 - Le nombre des stagiaires de la Bibliothèque royale
nn что

est fixé par le Ministre, le Conservateur en chef entendu.

Art, 42 - les stagiaires sont désignés par le Ministre, le
Conservateur en chef entendu.

 

Art, 44 - Ils doivent se trouver à la Bibliothèque royale
——Ze———l—]— . + 2 ,

aux mêmes heures que les bibliothécaires,
Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du

Conservateur en chef qui fixe leurs attributions de fazon
à ce que chacun d'eux puisse acquérir, autant que possible,
une comnaissance suffisante des différents services.

Art.45 - Des indemnités, dont le montant est fixé par le
Ministre, peuvent être octroyées, sur la proposition du Con-
servateur en chef, aux stegiaires qui, tout en préparant
l'examen de candidat-bibliothécaire, auront collaboré au bon
fonctionnement des services auxquels ils s'initient.

Art. 46 - Les commis au service de la Bibliothèque royale
qui se trouvent dans les conditions requises pour etre admis
comme stagiaires, peuvent être autorisés à effectuer leur
stage dans des conditions à déterminer, dans chaque cas, par
le Ministre, sur la proposition du Conservateur en chef.

 

Art. 47 - Les peines disciplinaires applicables aux stagiai-
res sont les suivantes : l'avertissement, la non-adnission
à l'examen de candidat-bibliothécaire, le renvoi. Ces peines
sont infligées par le Ministre, Le Conservateur en chef en-
tendu,

Art.48 - Nul ne peut Être nommé bibliothécaire à la Biblio-
thsque royale, s'il n'a fait un stage satisfaisant d'une
année au moîns dans cet établissement et s'il n'a subi avec
succés l'examen prévu aux articles 49 et suivants.

Art. 49 - L'examen pour les candidats-bibliothécaires a lieu
au mois de novembre de chaque année.

 

Les demandées d'admission doivent être adressées au
finistère des Sciences et des Arts, au plus tard un mois
après la publication au Moniteur de la date de l'examen
et être accompagnées d'une note indicative des langues,





autres ¿ue le francais, le flamand, le latin et le grec, que

les récipiendaires déclarent connaître et sur lesquelles ils

désirent être interrogés.
Ces langues doivent être su nombre de deux au moins

et l'une à'elles prise varmi les suivantes : allemand, an-

lais, espagnol, italien.
Ils feront connaître s'ils désirent subir leur exs-

men en français ou en flamard.

Art, BO - Les candidats qui sont autorisés à se présenter à

l'examen en sont informés par le :inistre, quinze jours au

moins avant la Cate fixée pour cette épreuve.

 

Art. 51 - Le jury est nomné var le Ministre; il siège à la
Bibliothèque royale; le Conservateur en chef en fait, de

droit, nartie. Les autres membres sont choisis, sur avis du

Conservateur en chef, parmi les bibliothécaires des universi-

tés et les chefs de section de la Bibliothèque royale. Le

Ministre adjoindra, s'il ya lieu, à Ge jury, pour les épreu-

ves sur les langues étrangères, un ou plusieurs memores com=-

pétents,
La voix du présideut est prépondérante en cas de

partage. Le jury nomme son secrétaire

rt, 52 - L'épreuve est écrite et orale,

Epreuve écrite.

ES
!
—

D
H
H

0

e conbrent :
Une 0130083 ti9 sur une question d'aûministration appli-

quée au service d'une grande bibliothéque publique;

2° La rédaction et le classement des bulletins de dix ou-

vrases, parmi lesquels des incunables, des livres imprimés en

latin, en grec et dans les langues sur lesquelles le candi-

dat éésire être interrogé;

3° La rédaction Ce la notice de de ux manuscrits, is descrin-

tion somnaire d'une gravure ancienne et le déchiffrement

d'une monraie ou d'une inscription,

Epreuve orale.

Elle se compose de questions sur :
1° Ia biblio.rephie; la bibliothéconomie et La bibliothé-

cosraphie

2° La saléozre phie et la diplomatique;
)

3° L'histoire sommaire de ent, de la gravure et de la
Yak Y

12%!nos apaile,

4° L'histoire sommaire de la monraie et des médailleurs;

5° L'hisicoirs de l'imprimerie;

56° Ta e.assifTication generals des connaissances humaines;

7° De la treaio et l'explication de passages d'ouvrages

traitant à bibliographic, de PYTAoe ou de bi-

bliothécographie et publiés dans les langues sur lesquelles

le candidat désire Être interrogé.





Art. 53 - Les réciviendaires sont dispensés de 314évreuve sur

la paléographie et la diplomatique si leur diplôme mentionne

qu'ils ont été interrogés sur ces matières à l'Université,

lorTS de l'exemen écrit sont arrêtées par 16 ا le jour

meme de cet examen.

Art. 55 - La surveillance du travail par écrit est exercée

par un ou plusieurs membres du jury.

ús ires par le— en présence au Jury réuni.

Art.57 - les aspirants ne peuvent, 3 peine d'annulation de

leur travail, ni comnuniquer entre eux, ni consulter des no-

tes, ni se servir d'un livre quelconque dont l'emploi n'au-

rait pas été autorisé par le jury.
terminé

Art, 58 - Le raven signé par son auteur, est remis par lui,
sous envolopne close, à l'un des membres surveillants, qui le

transmet, séance tenante, au président du jury.

La durée de l'épreuve écrite n'excèdera pas six heu-

res; celle de l'épreuve orale, deux heures.

Art. 59 - L'ordre dans lequel les aspirants sont interrogés
est réglé par un tirage au sort, auquel il est procédé en

leur présence avant l'ouverture de l'examen oral.

Les récipicndaires sont interrogés en présence de

leurs concurrents si ceux-ci le désirent.

Art. 60 - Les examens terminés, la Commission en aporécie,
séance tenante, les résultats, et le président les fait con-

naître aux intéressés, sans indiquer le nombre des points

obtenus par chacun @’енх.

Art. 61 - Le procès-verbal desopérations du jury, avec le

détail des cotes obtenues par les récipiendaires, est corsi-

gné par le secrétaire dans un re:gistre signé,par tous les

membres. Ce registre est déposé au Département des Sciences

et des Arts etconservé dans les archives de l'administration

de l'enseignement supérieur et des sciences,

Art. 62 - Le maximum du nombre des points à stkipibuer à cha-

cune des matières de l'examen est déterminé ainsi qu'il suit:

Epreuve écrite.

0000081751070 .... coses .smemecone ae. teo ren. 40 points

Rédaction des bulletins, etc. (30 points

pour le 2° et 30 points pour le 3 )......... 60 “





- 5

report... 100 points

Epreuve orale

Bibliographie, bibliothéconomie et
bibliothscosrapnie >...10 30 points
Tr:duction et explication d'ouvrages impri-
més dans les langues présentées .......... BO "
Histoire de 1 'imprimeriesss 10 Y
Paléneraphis et diplomatique .,.:..w.ew.o... 10 "
Histoire sommaire de l'art, de la gravure
et de 18 1ithographie ................... 10 7"
Histoire sommaire de la monnaie et des
11601811181113" ovensoes 10 "
Classification des connaissances humaines.._10 "

 

Total ..... 200 points

Lrt. 63 - Pour étre admis, le r¿cipiendaire doit avoir ob-
tenu au moins la moitié des points sur chacune des matiéres

et les deux tiers sur l'ensemble,

 

Art, 64 - Le récipiendaire qui a subi l'examen avec succès
ua اال

reçoitun diplôme de candidat-bibliothécaire,

Art. 65 - Celui qui échoue à l'examen ne peut s'y représen-
ter cutune fois, et il doit le faire l'année suivante.

Art. 66 - №1 n'est admis duns le cadre des commis de la
Bibliothèque royale s'il n'a fait le stage prévu a4 l'art,14
du règlement organique et s'il n'est porteur d'un certificat

homolbgué d'études moyennes du degré supérieur; s'il ne con-
nait la dactylographie et ne possède une bonne écriture.

II. Bibliothèques publiques.
———]—

 

Il s'agit essentiellement ici des bibliothèques

populaires (expression qui n'est pas parfaite non plus),

c'est-à-dire des bibliothèques publiques de lecture,

Voici les dispositions qui règlent la préparation

des futurs bibliothécaires; elles sont claires et n'ont pas

besoin d'explication.

Arrêté ministériel du ler juin (1924, (’oniteur du 31
Juillet).

Vu la loi du 17 octobre 1921 sur les Bibliothèques!)
publiques;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1921;

Revu sòn arrêté du 22 mars 1922;
- сте че Ge — es .. عندي «=

Voir "Bibliothèques publiques et Loisirs ouvriers",
Pe 2094





Article Premier - Indépendamment des cours institués par les

provinces, les communes et l'initiative privée, des cours

pour bibliothécaires sont organisés par le Ministère des

Sciences et des Arts, s'ils réunissent au moins trente audi-

teurs qui s'engagent à le suivre et qui paient un droit d'ins-

cription de ving-cinq francs.

Art.2 - Le programme de ces cours comprendra les matières

suivantes et sers enseigné en s'inspirant des re commanda tions

ci-après :

I. -É£prit et caractère du programme

 

L'enseignement де la bibliothéconomie, tel qu'il est

compris dans le programme tracé ci-avrés, indique les connais-

sences élémentaires exigées de tout bibliothécaire, Par con-

séquent, il sera simple et essentiellement pratique.

1. - Simple - On entend par là, non seulement que le Dro-

fesseur doit s'efforcer de donner à son exnosé une forme

simple et claire, voire quelque peu familière, mais qu'il

évitér avec soin d'entrer dans des détails de pure érudition

ou d'un intérêt trop théorique. Il en est ainsi, par exemple,

des matières purement historiques (Introduction, Зо, I, 31),

pour lesquelles des notions générales suffiront. Inutile

aussi d'entrer dans des détails sur la technique de 1'impri-

merie ou de l'illustration. Les matières, dont la connaissan-

ce est simplement souhaitable, non indispensable, sont mar-

quées d'un astérisoue. Elles ne sont requises que pour l'ob-

tention d'un grade.

2. - Pratique - Ce point est d'une importance capitale.

D'une manière générale, ch:que fois qu'une démons tration

pratique est possible , elle 1'emportera sur l'exposé pure-

ment verbal.
En application de cette règle, le maître donners ses

explications, documents à l'appui, soit qu'il projette ceux-

ci sur l'écran, soit qu'il les fasse cirouler permi les audi-

teurs. Il organisera aussi, et le plus souvent possible,

des exercices pretiques en commun. Enfin, il complétera son

enseignement par des visites collectives dans des bibliothè-

ques, des ateliers d'imprimerie et de reliure.

Le chapitre III intitulé "Le classement du livre ou

le catalogue" sollicitera tout particulièrement l'attention.

Ici encore, cependant, il faudra graduer les natières suivant

leur importance pratique respective. S'il est utile de donner

des notions sur les systèmes de classement que la

science bibliographique préconise (TIL, 4, liti.n), de signa

ler en passant les mobiliers-types, dont l'adoption serait

souhaitable, on n'insistera pas outre mesure Sur Ces pointse

On s'ingéniera avant tout à montrer comment il est nossible

de suppléer à des méthodes savantes d'inventaire ou à un

outillage-tyve, souvent col teux, par des inventions person-

nelles, simples, prutiques, réalisables là-même où les bud-

gets sont des plus modestes, et susceptibles néanmoins de

répondre aux exi-ences d'une bibliothèque publique bien tenuc

Dans l'exposé des différents systèmes de classement,

on ne sera ni dogmatique ni exclusif. Une large part ser:

laissée à l'initiative personnelle du bibliothécaire, Chaque



ares



bibliothèque nécessite, en effet, un traitement srécicl sui-

vant son importance, suivant le milieu dans lequel elle fone-

tionne, suivant la nature des ouvrages qui S'y rencontrent.

Le 8 1, litt. b. du chapitre IV, exige une explica-

tion. Il y est question des co.naissances élémentaires requi-

ses d'un bibliothécaire et, parmi ces connaissances, le pro-

gramme signale la littérature. Cette mention, remarquons-le

bien, n'est nullement exclusive des autres connaissances que

le cantiëat-bibliothécaire pourrait posséder ou dont il ju-

gerait l'acquisition utile, par exemple en histoire, en

sciences, en technique. Lui-même sera juge en cette matière

et le naître se bornera à donner des conseils, à indiquer

la voie à suivre pour s'instruire avec rapidité et méthode.

A l'examen, le jury laissera au candidat l'initiative d'ex-

poser ce qu'il sait. L'interrogatoire prendra ici l'allure

d'une conversation dont le but est de se rendre compte du

degré ae culture du récipiendaire.

En résumé, que le cours soit simple, clair, éminem-

ment pratique.

II. - Programme proprement dit.

Divisions générales du cours,

 

Introductions.

I. = Le livre
II. - L'organisation matérielle des bibliothèques publi-

ques a
III. - Le classement du livre ou catalogue.

IV. - L'organisation et le fonctionnement des bibliothè-

ques publiques.

V. - La législation des bibliothèques publiques,

Introduction,

A. - Utiiité et rôle social des bibliothèques
publiques.

le Qu'est-ce qu'une bibliothèque 7

2. Historique des bibliothèques :

a)” P‘rioûe antérieure au XVIII° siècle : Quelques

notions succinetes sur les bibliothèques dans

l'antiquité et au moyen âge. Bibliothèques mo-
nastiques, surtout en Belgique. - Bibliothèaues

des princes : notamment la bibliothèque des

ducs de Bourgogne. - Bibliothèque particulière

appartenant à des nobles et à de grands bour-

geois.
b) Période contemnporeine :

1° en Belgique : Première bibliothèque publique en

177%; Zpécialisation des bibliothèques au cours du

XIXe siècle. - Création des bibliothégues publi-

ques. - Bibliothèques pour enfants,





2% A .'étranger : Esquisser rapidement le mouvement

des bibliothéques aux Etats-Unis et ailleurs,

B. - Rôle social de la bibliothèque publique.

a) La lecture - Qu'ést-ce que la lecture ? Nécessité
et avantage de la lecture, - Lecture récréative, for-
mative de l'esprit et du sentiment, instructive. Com-
ment faut-il lire ¢ Méthode.

b) adaptation de la lecture aux différentes catégories

e lecte urs enfants, adultes, techniciens.
del1ECUse

   

Ce - Relations de la bibliothèque.

l. - Avec l'école.
Ze - Avec la famille.
3. - Avec les institutions nost-scolaires, profession-

nelles et sociales,
4, - La bibliothéconomie ou science de la bibliothe-

que. - Définition. - Son importance; objet et
divisiors du cours.

I. - Le Livre

is - Historique du Livre —* Tablettes, rouleaux et ca-
hiers, Livres manuscrits et livres imprimés.

2. - Historique de l'imprimerie. - Notion sommaires sur
l'invention et ladiffusion de l'imprimerie, princinalemens
en Belgique. - Un sxemnle de ,rande imprimerie : Plantin
à Anvers,

Sy =NE livres +
a) Substance du livre : Quelques idées générales sur *

le papyrus,# le parchemin, le papier. - Différentes espèces
de papier; papier sans pâte de bois, panier avec pate de
bois; papier vergé, napier couché. -(Montrer et faire cir-
culer des échantillons, )

  

b) Aspect du livre :
19 Format - Qu'est-ce qu'un in-8°, un in-4°, un in-12°

ete., dans son acception rigoureuse? (Plier des feuilles
aux différents formats) - Expliquer ce qu'on entend par
cahier” et var Ia signature du cahier.

Le format dans son sens lares. - Manière courante d'in-
diquer le format. Qu'est-ce qu'une plaquette? Une brochu-
re? Un volume 7 ton entend généralement par plaquette une
publication qui compte moins de 50 pages; par brochure ,
celle de 50 à 100 pages; par volume, toute publication de
plus de cent pages).





%° Brochzge ~ Reliure - Quelques notions sur les reliu-
res les plus usitées: toiles, cartonnage, deni-reliure,
reliure d'éditeurs : ses avantages et ses inconvénients.
(Modèle à l'appui) - Conditions d'une bonne reliure. -
Le bulletin de reliure destiné au relieur. Instructions
qu'il comporte. Exercices pratiques de rédaction, d'ins-
eriptions dorsales. - Comment réparer Les Livres ? -
Comment relier ?

3° Caractères d'imprimerie : Capitales ou haut de cas-
se; minuseulss ou bas de casse; romain, italique; caractè-
res gras; caractères de fantaisie; chiffres arabes; chif-
Îres romains, Attirer l'attention sur les caractères Les
plus lisibles,

couverture,

4° Composition d'un livre;/titre, faux-titre; préface;
introduction ou avant-nropos; texte proprement dit; sa

division en chapitres, paragraphes, annexes, appendice,
pièces justificatives; tables. - Que faut-il entendre par
auteur, imprimcur, éditeur, libraire Ÿ Moyens ranidâes de
contrôler si un livre est complet (pagination, signature).

o” Illustration : Indications générales sur les genres
d'illustrations les plus usités; phototypie, sinili-gravu-
re, trait. Figures dans le texte. Planches hors-texte.
(Moùèles à l'appui) - Rôle de l'illustration dans le livre
noûerne, destiné aux bibliothèques publiques.

( Nota - Visite, sous la conduite du professeur, d'une
imprimerie et d'un atelier de reliure - Au cours de cet-
te visite, compléter nratiquement les notions signalées
aux n° 2, 3 et 5)

Il. - Organisation matérielle des bibliothèoues
publiques,

1. - Le local - Choix, emplacement, exposition, facilite
d'accès, Avantage pouvant résulter d'une salle double, A'u-
ne réservée à la bibliothèque proprement dite, l'eutre
affectée comme salle de lecture, Cette disposition est sou-
haitable, non indispensable.

2. - اق 20011181 :
а) Ra¥ong 7 —-

1° Systèmes pratiques les plus économiques : armoires,
rayons; leur disposition .

29 Quelques mots de certains systèmes modernes.
b) Tables, chaises, éventuellement table d'exposition des

revues et Sournaux,
¢) Fichiers - Qu'est-ce qu'un fichier ?
Fichier-type. Moyens pratiques de remédier à l'absence de

fichiers-types.
d) Recintos et fiches (voir ci-après pour le detail III,

let 2),

 



مم



e) Décoration cu local - Son utilité, moyens de rendre
le local attrayant : cartes, vues de monuments, nortra its
plantes, ete.

III. - Le classement du livre ou catalogue.

Utilité et nécessité du catalogue. - Eléments maté-
riels nécessaires à la confection du catalogue (registres
et fiches).

l.-Le registre d'entrée. - Format; division et colonnes.
Mentions indispensables qui coivent y figurer, - Moyen
pratique Ge suppléer à l'absence dä'un registre imprimé.

 

2. « la fiche:
a) Qu'est-ce qu'une fiche % Son rôle ars la science

moderne. Son rôle au ,oint de vue de la bonne organisa-
tion d'une bibliothèque.

b) Dimensions de la fiche. Le type international.
с) Mentions qui doivent figurer sur une fiche imori-

mée. - Moyen nratique ¿e suvpléer à l'absence de fiches
imprimées. (Canevas de la fiche)

à) Valeur respective du registre (document aûministra-
tif) et de la fiche (document utilisé ‘ventuellement par
le lecteur).

Bs - Inventaire Qu livre :
a) Inscrintion du livre au registre d'entrée, Méthode

à suivre.
b) La mise sur fiches du livre. :

1% la fiche-type ou princivale (auteur, titre, index
bibliographique, lieu ¿ce publication, nom de l'im-
primeur ou de l'éditeur, sate, nombre ce volumes,
indication s'il y a lieu ce l'édition, format,
nombre «e pages, illustrations).

2° La fiche idéologique ou par matières,
3% Ia iiche de renvoi,
(Nota - Tout cet enseignement se тега yretiquement.
On «istribuera des livres st des iiches, On discute-
ra .es fiches ¡¿di.ces, on imacinera des fiches
défectueuses, on rédigera une iiche-type, on recher-
chera les éléments esse:tiels cu livre afin de rédi-
ger des fiches idéologiques, )

4° Moyens empiriques : cahiers, feuilles dactylogra-
phiées.

4. - Classification du livre ou aumérotage:
a) Différents systèmes. Le système décimal.
b) Division pratique des livres en trois formats (en-

dessous de 20 centinètres, de 20 à 28 centimètres et Lu-
dessus de 28 centimètres).

c) Ap ‘osition d'un numéro de classement, d'un timbre
ou cachet. Où placer le numéro % Où placer le cachet?

à) Inscription du numéro sur la fiche et dans le re-
gistre d'entrée. Inscrintion du numéro du registre sur la
fiche, - Place respective de ces numéros, Utilité de ce
procédé : corrélation entre l'inventaire sur fiche et le
registre inventaire ou registre d'entrée.





e) Mode spécial de classement a apnliquer aux revues, aux
Journaux, aux livres en cours de publication.

f) Le catalogue imprimé : manière de le rédiger; son uti-
lité pour la vronagande.

 

5, - la mise on place du livre :
a) Différents systèmes de rangenents :

1° par matières:
29° per ordre des entrées en suivent la division en

trois formats;
© placement pratique des plaquettes et des علاا =
Avantages et inconvénients des différents systène
Ads ptation ae ces systèmes aux diversesSu

(Nota - Visite d'une ou de plusieurs bibliothèoues),

U
N

IV. - Organisation et fonctionnement
de la bibliothèque .

 

1. - Le bibiiothécaire.
a) Importance de sa mission. Ses rapports avec le lecteur.
b) Connaissances générales requises d'un bon bibliothé-

caire, notamment en littérature, - Citation de quelques
auteurs nationaux.

c) Obligation pour le bibliothécaire de s'iustruire au
cours de sa carrière. Obligation essentielle de prendre
contact avec les livres au fur et a mesure de leur
entrée.

O . = Le réslement. - Son utilité. Tyne de règlement som-
maire et précis.5

De - Lebudget. - Manière de 02888381 le budget, Bilan,

4. - Acquisition et choix deslivres. - Principe domi-
nent + créerunebibliothèque vivanteet d'une utilité pra-

ue inmédiste pour le public,
a) Acquisition var voie â'achat. Moyens d'informations :

sources bibliogranhicues, catalogues de librairie, snécinli-
bes Ges maiso:s d'édition, comtes renôus dans les revues
et les journaux, ete. - Tenir comte du désir des lecteurs.

b) Par dons et legs. - Dousll 4 éviter : ne pas accusil-
lir des livres inutiles,

c) Prêts par bibliothèques cireulentes,
d) Service d'échanges de livres, entre bibliothèques et

entre lecteurs et bibliothèques.
e) Subsides en livres ou autres, par les pouvoirs pro-

vinciaux et communaux.

on

 

. - Communication dos livres.
à} Au 10681 meme :

1° Consultation du catalogue par le lecteur. - Avanta-
ges et inconvénients des divers systèmes.

#° Autant que vossible rédaction par le lecteur d'une
fiche de demande en communication. (Tnoncé clair du nom de
l'auteur et du titre, numéro du catalogue, date, signature,
acre sse).

3. Obligations du Lecteur dans l'usage du livre,
b) Par ie prêt extérieur

1° Modes d'enregistrement des prêts (cahier ou regis-
tre à souche, simple bulletin d'emnrunt, carte de lecteur,





utilité de mettre un signet À la place du livre prêté
et d'y inserire le nom de l'emorunteur et la date de

i ! emprunt ) .

2% Conditions au vrêt.
a Re turds ‚ PzDDOLS,
4° Controle du livre à sa rentrée, Constatation des dété-
riorations. Désinfection du livre,

. - Statistiques
) des lecteurs.
) des prêts extérieurs,
) des demandes en communicetion de livres n'existant pas
Gans la bibliothèque.

à) des accroissements.
Rapport général sur l'activité de la bibliothèque.

G   

Q
o
P

périodique de la bibliothèque,
-————

7, - Récolement  

8. - Moyens de dévelopner la bibliothegue. - Propag: nde,لprameer MEILE
causeries, séances de lecture.

  

V. - Le législation des bibliothèques publiques.

I.

s - Pourquoi la loi a-t-elle été proposée et votée?
(Exposé du ranvort de la commission C'études et du rapport
de la section centrale de la Chambre des représentants).
Documents parlementaires,

A

B. - Quels sont les avantages que procure la loi ?

С. - Quelles sont les bibliothècues wouvant L3néficier de

ia 191 ©
a) bibliothèques communales.
b) bibliothèques adoptées.
c) bibliothèques libres

D. Obligation de la commune en matiére de bibliothèques
pubiéques.

il.

Conditions exigées pour obtenir la reconnaissance.
(A la lettre f ¿e l'article 6 de la Loi, le professeur ex-
piiquera l'arrêté royal organique de l'inspection, en même
ten>s cue le recours au Conseil supérieur en cas de non
acceptation des conclusions du rapport de l'inspection. )

1X1.

Exposé de l'arrêté organique du Conseil supérieur des

bibliothèques publiques.





IV.

Subsides,
Art. 3 - Les cours „ont Lonnés en français dans la région
d'expression française du nays, et en flamand dans la région

d'expression flamande, en français et en flamand à Bruxelles.

Art. 4 - les inscriptions aux cours doivent €tre prises au

Ministère des Sciences et des Arts, /dninistration des Beaux-

Arts, àes Lettres et des Bibliothèques publiques, conformé-

ment ux avis qui paraltront au Moniteur pour aunoncer l'ou-

verture de ces cours.

Art, 5 - Les articles 1, 2 et 30% lesdispositions de l'ar-

ticle 7, concernant les cours,de l'arrêté ministériel du

22 mars 1922, sont abrogés.

_ en dp —_ حا

Organisation des sessions d'examens pour l'obtention du

certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Arrêté ministériel du ler …eptembre 1924, (!oniteur du
19 septembre).

 

Vu la loi du 17 octobre 1921 sur les bibliothèques publi-

ques;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1921 et l'arrêté ministé-

riel du ler juin 1924, organisant les cours de bibliothécai-

res;
Revu les arrêtés ministériels des 22 et 28 mars 1922 et

du 20 mars 1923;
Le Conseil surérieur des bibliothéques nubliques entendu,

Article premier - Les sessions d'examens pour l'obtention du

certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire ont
. \ - A . 2 -

lieu à Bruxelles et peuvent être organisées dans d'autres

communes lorsque vingt récipiendai res au noins demandent à

subir l'examen.

Art. 2 - L'examen est passé en français dans la région d'e:

pression française du pays, en flsmand dans la région d'ex-

pression fl-mande, et dans celle de ces deux langues choisie

par le candidat, à Bruxelles.

Art. 3 - Sont adnis à .'y présenter, les candidats de na-
> + 2 m 2 +

tionalité belge, des deux sexes, âgés de dix-neuf ans au

moins, qu'ils aient ou non suivi des cours.

Art. 4 - La date et le siège des examens ainsi que le mo-

de et les aclais d'inscription sont annoncés var la voie du

Moniteur belge, trois semaines au moins avant l'ouverture de

chaque session, Le droit d'inscription est de 25 francs.

Art. 5 - Le jury se compose de cinq membres effectifs et
d'autant de suppléants nommés par le Ministre des Sciences ©

des Arts, sur présentation du Conseil supérieur des biblio-

théques.
Chaque jury comprend, outre un inspecteur des

bibliothèques publiques, président, quatre membres choisis
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respectivement parmi les membres du Conseil supérieur, les
professeurs de cours officiels pour candidats bibliothécai-
res, les professeurs de cours dus à l'initiative privée et
les bibliothécaires en for Lions. L'un de ces membres est
désigné pour remplir les tonctions de secrétaire.

Le jury devra examiner à chaque séance, sauf éventuel-
lement à la dernière, un minimum de douze récipiendaires.

Art. 6 - Une indemnité de vacation de 25 francs est accor-
dée aux membres et une indemnité de 35 frs aux secrétaires
des jurys; ils ont droit, en outre, le cas échéant, au rem-
boursement du billet de chemin de fer en lère classe et à
une indemnité de séjour de 20 francs,

Art. 7 - L'exanen porte sur les matières du programme of-
ficiel des cours fixé par l'arrêté ministériel du ler juin
1924. La connaissance des matières marquées d'un astérisque
n'est requise que pour l'obtention d'un grade. L'examen
comprend une partis théorique et orale et une partie prati-
que; il dure ‘dans l'ensemble vingt minutes environ. Le jury
s'inspirera, notamment en ce qui concerne le § 1, litters
b, du chapitre IV du programme, des recommandations dévelop-
pées dans l'article 2 de l'arrêté précité (esprit et
caractère du programme).

Art. 8 - Les candidats qui auront obtenu les six dixièmes
des points pour l'ensemble de l'examen recevront le certifi-
cat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Ceux qui
auront obteru les huit dixièmes des voiuts auront droit à
la mention qu'ils ont subi l'épreuve avec distinetion; ceux
qui obtiennent les neuf dixièmes, qu'ils ont subi l'épreuve
avec grande distinction. Ce certificat, dont le modèle est
arreëté par le Ministre des Sciences et des Arts, est signé
par tous les membres du jury, visé par le directeur général
de l'Adüninistration des beaux-arts, des lettres et des bi-
bliothèques publiques et revêtu du sceau du département,

Art. 9 - Les procès-verbaux des exanens, signés par tous
les membres du jury, sont tr:nsnis par le président, endéans
la huitaine, au Ministre des Sciences et des Arts,

Art. 10 - Les arrêtés ministériels &es 22 et 25 mars 1922
sont abrogés.

111.8 centrale du Service social.
—

   

 

 

نيلctسور

 

———

Cette Ecole, créée par le Ministère de la Justice,

est entrée en activité en octobre 1920.

Elle & pour but de mettre en oeuvre les principes

appliquésd'abord aux Etats-Unis, puis dans plusieurs pays

européens. Le Service social comporte toutes les modalités

de l'entr'aide, depuis le placement des chômeurs jusqu'à





jusqu'à la création de bibliothèques, de la gestion d'un

home de soldats à l'entretien d'un terrain de jeu, de l'ac-

tivité de la surintendante d'usine à celle de la visiteuse

des pauvres,

L'école vrépare donc des jeunes gens à des carrié-

res de philantropie organisée; elle prévoit six spécialisa-

tions : Enfance, Assistance, Foyers, Industrie, Assurances
تيستسرعمن

    

Sociales, Bibliothèques.

  

L'école est accessible aux personnes des deux sexes

>agées de 18 ans au moins. Les candidats doivent jouir d'une

bonne santé. Après le premier mois, la direction pourra fai-

re subir aux élèves un examen de maturité, permettant de

Juger s'ils sont capables de suivre avec fruit l'enseigne-

ment.

La première année, le programme est commun à tous

les élèves. La seconde année, les cours théoriques compren-

nent 180 heures par spécialisation (octobre à décembre), et

les stages pratiques (janvier- juin).

Voici le programme de la sixième spécialisation

Bibliothèques : Construction, eménagement, administration,————————— и. >

 

gestion financière des bibliothèques et des oeuvres connexes.

- Bibliothéconomie,

La bibliothèque publique en Belgique et à l'étran-

ser. - Bibliothèques spéciales, - Bibliothèques pour enfants,

pour adolescents.

Le livre au point de vue technique. - Achat de

livres, |
Le livre comme oeuvre intellectuelle. - Sélection

de Livres, - Histoire de la littérature,





Connaissance ¿es sources st répertoires, biblio:raphie.

Classification. - Catalogue, indexage. - Documentation,

ouvrases de références. - Encyclonédies, annuaires, diction-

naires, documents officiels.

Comment assurer le Succès d'une bibliothèque. -

Comment faire l'éducation des lecteurs.

 

Stages : Bibliothèques publiques - Office international de

graphie. - Bibliothèque d'enfants, - Bibliothèque

Royale [ N.B. les élèves ne font en réalité aucun stage à

la Bibliothèque royale] - Bibliothèques particulières,

Visites de bibliothèques, maisons d'édition, ventes

бе livres, cabinets de lecture, imprimeries et ateliers de

reliure, de photogravure, etc.

Outre ces cours formant une des six spécialisations,

et prénarant les "auxiliaires sociales bibliothécaires",

l'école a également organisé des cours conformément à la loi

du 17 octobre 1921 sur les bibliothèques publiques.

(voyez ci-dessus)
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S OCIETR DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

LE PERSONNEL DIS BISLIOTHEQUES

 

EN BULGARIE.

 

par 11116 Мм, Demchevsky, Bibliothécaire,
Ministère de l'Education, Sofia.

IYPZSDEBIBLIOTHECHIRES :
On trouve en Bulgarie les types suivants de biblio-

thécaires :

1°) les bibliothécaires employés d'Etat: bibliothèques na-

tionales, bibliothèques universitaires, bibliothèques des

Ministeres u'Etat, bibliothèques des différentes institutions

d'Etat, enfin bibliothèques des écoles. Dans certains cas,

peu nombreux, les Libliothécaires employés d'Etat sont titu-

laires d'autres charges et font le travail de bibliothécaire

en plus de leur autre travail dans les établissements auxquels

ils sont ‘attachés.

2°) les bibliothécaires employés municipaux : bibliothèques

municipales,

3°) les bibliothécaires employés privés : sociétés, unions

professionnelles, organisations sportives, etc.

4°} les bibliothécaires employés des bibliothèques popu-

laires dites "Tohitalishta"



<



 

ibliothéques Nationales. - Il y a en Bulgarie quatre
ا-بس

اا

ااا

ااااا
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bibliothèques nationales, à Sofia, à Plovdiv, à Tirnovo et à

Shoumen; celle de Sofia est la bibliothèque nationale par

excellence, les trois autres réunissent jusqu'à un certain

point les caractéristiques Ges bibliothèques nationales et

des bibliothèques populaires, Ces quatre bibliothèques jouis-

sent des nrivilèges que confère le dépôt légal, conformément

auquel les éditeurs du pays doivent déposer à la Bibliothèque

Nationale de Sufia six exemplaires de chaque livre, brochure,

journal ou périodique publiés par leur firme, Ces exeinplaires

sont destinés : deux à la Bibliothèque Nationale de Sofia,

un à chacune des trois autres bibliothèques nationales, et

un à la Bibliothèque de l'Université d'Etat. Alors que l'ad-

mission aux salles de lecture de toutes les bibliothèques

nationales n'est 1'objet 4'aucune restriction, le service de

prêt de la Bibliothèque Nationale de Sofia est limité aux

auteurs, aux journalistes, ainsi qu'aux hommes et aux femmes

dévoué® su bien public et qui accomplissent un travail béné-

vole on social.

Bibliothèques des Universités d'Etat, - (L'université

 

d'Etat de Sofia, l'Académie des Beaux-Arts et l'Académie de

Musique). La bibliothèque universitaire la plus importante,

qui est en même temps la deuxième bibliothèque de Bulgarie .

quant à l'étendue, est la Bibliothèque de l'Université d'Etat.

administrée par un personnel de 35 personnes. Les bibliothè-

ques des deux académies étant relativement petites - n'ont

e hacune qu 'un seul bibliothécaire; le bibliothécaire de
de Musique

L'Acatémie/est en même temps secrétaire-trésorier de ladite

institution.





Bibliothègues des Universités privées . - L'Université

 

libre de Sofia pour l'études des sciences politiques et éco-

nomiques, dont le développement est récent, ne possède enco-

re qu'une bibliothèque restreinte qu'administre un des confé-

renciers de l'Université.

Bibliothèques municipales, - Les bibliothèques munici-

  

pales sont indépendantes du contrôle de l'Etat. Il en existe

dans quatre villes : Bourgas, Roussé, Sofia et Varna. Ce sont

des bibliothéques de type populaire,sauf que leur entretien

est assuré par la municipalité.

Bibliothèques des ministères et des institutions d'Ttat.

 

En Bulgarie, il est d'usage que chaque institution d'Etat

possède sa propre bibliothèque et son propre bibliothécaire,

bien que dans certains cas ce dernier soit parfois chargé de

fonctions autres que celles de bibliothécaire, C'est ainsi

que chaque ministère d'Etat possède sa propre bibliothèque

dont l'u:age est réservé au personnel du ministères; Il en va

de même pour chaque institution d'Etat , bien

que celle-ci soit placée sous le contrôle du Ministère d'Etat

compétent, Tel est le cas des Services des Postes, Télégra-

phes et Téléphone (Ministère des Voies ferrées), du Bureau

de Météorologie (Ministère de l'Agriculture), du Bureau de la

Santé Publiaue (Ministère de l'Intérieur), du Bureau d'Avia-

tion, de l'Aérodrome, des champs d'aviation (Ministère des

Voies ferrées), des Stations expérinentales d'agriculture

(Ministère de l'Agriculture), du Théâtre National (Ministère

âe l'Education), des différentes Cours de Justice (Ministère

de la Justice) et du Saint Synode (Ministère des Affaires

ntrancères). Toutefois le contrôle exercé par le Ministère

à'Etat ne s'étend pas au delà des questions financières et
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de la nonination du personnel. Ce dernier est censé etre

¿ésiené sur la recomnandation de l'institution, mals 11 n'est

nas rare qu'il soit nommé directement nar le ministère d'E-

tat compétent.

Il y a encore les bibliothèques des institutions

ä'wtat autonomes, telles que la Cour Administrative suprême,

le Parlement, le Bureau des Dettes publiques, l'Office

de vérification ûescomptes, la Cour Royale (dont la biblio-

thèque, bien qu'étaut au service du personnel et des savants

est la propriété privée ce 5,17, Le Roi), le Bureau des sta-

tistiqueset les Mines Pernik 13,

Enfin il y a les bibliothèques des trois banques

d'Etat : la Banque Nationale de Sofia, la Benque Bulgare

d'Agriculture et la Banque coopérative centrale de Bulgarie.

Les deux dern.ères, bien qu'autonomes, sont placées, la pre-

mière sous le contrôle du Ministère de l'Agriculture, 8

seconde sous le contrdle du Ministère des Finances.

Bibliothèques scolaires, - En Builgurie, 11 n'y & pas
Camae a

  

une seule école, de quelque catégorie soit-elle, qui ne pos-

sède sa propre collection de livres. La gestion des biblio-

thèques scolaires est confiée à l'un des professeurs élu

par le Conseil des Professeurs. Le travail de bibliothèque

équivaut pour le -rofesseur a une période d'enseignement

`

(deux périodes dans .es écoles d'agriculture) sauf à l'Ecole

comerciele de Svishtov et à l'Ecole Ges Etudes coopératives

la bibliothèque des Mines Pernik, noninalement Bibliothè-

que populaire, est actuellement réservée à l'usage des

mineurs et entièrement entretenue par l'administration

des wines. La Bibliothèque Populaire des Aveugles se

trouve dans les mêmes conditions; elle appartient à la

Société des Aveugles qui pourvoit à son organisation.





où le bibliothécaire consacre tout son temps à la bibliothè-

que. On s'est efforcé de réduire les périodes d'enseignement

des bibliothécaires des bibliothèques scolaires, mais tout

ce que l'on a tenté dans ce sens a été entravé et voué à

l'échec en raison des difficultés financières. Les écoles

ont en Général deux bibliothèques distinctes : l'une pour

le corps enseignant, l'autre pour les élèves, Les salles de

lecture sont l'exception. Ce fait s'explique par l'absence

de locaux appropriés et par les programmes scolaires très

chargés. Ou insiste pour que l'on prévote des locaux spé-

ciaux pour les bibliothèques dans les bâtiments scolaires

en construction.

Bicliothèques enfantines, - Il n'existe pas de biblio-

 

thèque enfantine du type de l'"Heure Joyeuse" de Paris par

exemple. Ce que l'on peut citer comme s'en rapprochant le

plus ce sont les bibliothèques des " grade schools ".

On a inauguré récemment dan8 quatre de ces écoles,

à Sofia, бес bibliothèques coopératives d'enfants ou salles

de lecture, ce qui constitue un intéressant développement.

Les enfants de l'école se groupent en une société coopérati-

ve pour l'acquisition des livres et des périodiques, Afin

d'encourager ces sociétés coopératives, les Banques Populai-

res se sont encagées à doubler toutes les sommes recueillies

par les enfants pour leurs bibliothèques coopératives, En

dehors du professeur qui joue le rôle de conseiller de la

bibliothèque coopérative, tout le travail est accompli et

tous les projets sont établis par les enfants qui élisent

eux-mêmes leur conseil exécutif et leur bibliothécaire,

Bibliothèques Populaires. - Та Bulgarie est couverte

 

d'un réseau de bibliothèques populaires appelée "tchitalish-

ta", Les bibliothèques populaires en Bulgarie ne sont pas





des bibliothèques populaires dans le sens anglo-saxon moder-

ne du mot, mais plutôt des cercles de sociétés avec une bi-

bliothèque qui leur est attachée et qu'hospitalisent et diri-

gent avec profit le cinéma et le café locaux. Les trois-

quarts des bibliothécaires des bibliothèques populaires ne

reçoivent aucune rémunération pour ce travail (la plupart

sont instituteurs dans les écoles locales). Le traitement

mensuel d'un bibliothécaire professionnel varie de 200 à

4.000 leva (ce dernier chiffre n'étant que très rarement

atteint). Il existe en outre quelques cabinets de lecture,

généralement reliés à une librairie, Aucun d'eux n'emploie

de bibliothécaire ayant une formation professionnelle.

Bibliothèques des Unions professionnelles, - En Bulga-

rie, les bibliothèques des Unions professionnelles sont un

accessoire habituel de ces organisations, Sur une échelle

beaucoup plus restreinte que les bibliothèques subvention-

nées par l'Etat, elles sont dirigées par un membre du Con-

seil directeur de l'Union. Les fonctions de bibliothécaire

sont le plus souvent honorifiques, sauf dans les cas ex-

centionnels où l'Union est une entreprise commerciale, com-

me c'est le cas pour l'Union des Banques Populaires, pour

la Coopérative centrale "Napred" et pour l'Union des Biblio-

thèques populaires.

Bibliothèques de Sociétés, - Il est difficile de trou-

ver une société ou un club qui L'aiîit pas sa bibliothèque et

son bibliothécaire (dont les fonctions sont généralement

honorifiques), nême si cette bibliothèque se compose seu-

lement d'un rayon couvert de livres. Parmi les plus grandes

bibliothèques de sociétés ayant un bibliothécaire rétri-

bué et travaillant toute le journée, on peut citer la

bibliothèque de la " Société Slave "- et celle de la





"SieVieiska Beseda" (la pius ancienue bibliothèque de

Sofia. Untunt de 1883),

Bibliotaé.ucsues Institutuous uCuuóniques. -

 

L'Acaúí.ie des Sciences possede la plus ,ruuûe bibliothe-

que GU puyó yu'clie s'efforce Ge woueruiser , Landis Que

la Biliiotudyue ue 1'Izstatut Mcódonie. des Scieucus, ae

création récente, a céjá réussi à constituer une riche

coilection d'ouvrases sur la Macédoine,

Bibliothèques des Etablissements de commerce, - Les

  

comités commerciaux de Plovdiv, de Roussé, Bourgas, Varna

et Sofia, ont tous des bibliothèques de dimensions diver-

ses, avec un employé faisant fonction de bibliothécaire.

Bibliothèques des Couvents. - Les bibliothèques des
———

  

couvents forment un groupe à part parce qu'elles sont in-

dépendantes, bien que les couvents soient soumis au contrô-

le financier du Saint-Synode et que les bibliothécaires

soient des moines. Parmi ces bibliothèques, celle du cou-

vent de Rilo est la »lus remarquable aussi bien par son

étendue que par la valeur exceptionnelle de ses manuscrits.

Bibliothènues des Prisons. - Bien que celles-ci ne

contiennent présentement qu'une poignée de livres, elles

méritent d'être mentionnées comme des embryons de biblio-

thèques. Actuellement ce sont les prisonniers condamnés

à plus de deux mois de détention ¿ui sont chargés de la

bibliothèque. Les bibliothécaires des prisons sont nommés

par le Ministère de la Justice et le choix des livres est

sounis à un contrôle rigoureux, il se limite presque ex-

clusivement aux livres et aux périodiques traitant de

relision ou de morales





CONTROLE DES BIPLIOTHEQUES
——j————.]—]————]]—;—]

 

En Bulgarie, les différents types de bibliothéques

sont soumis au controle des autorités suivantes :

les bibliothèques nationales : au contrôle du Ministère

 

de l'Education (Bureau des Fonds et des Instituts culturels);

les bibliothèques des Universitésd'Etat : au contrôle

 

du .linistère de l'Education ( Bureau de l'Enseignement se-

condaire et supérieur);

les bibliothèques des Académies de Musique et des Beaux-

Arts : au contrôle du Bureau des Fonds et des Instituts cul-

turels du même Ministère;

les bibliothèques des universités privées (c'est-à-dire

des universités libres) : au contrôle du Conseil académi que

de l'université;

les bibliothèques municipales (indépendantes du contrôle

de l'Etat) relèvent du maire;

les bibliothèques des ministères et institutions gouver-

nementales : les bibliothèques des ministères relèvent du

  

secrétaire du !‘inistère d'Etat comnétent; les bibliothèques

des institutions d'Etat sont soumises au contrôle du chef de

l'institution et indirectement, à celui du Ministère d'Etat

compétent. Les bibliothèques des institutions d'Etat autono-

mes dépendent du Président, du Directeur ou du Couverneur de

ladite institution (excepté pour la Banque Bulgare d'Agricul-

ture et la Banque Bulgare Centrale Coopérative qui, bien

qu'autonomes, sont jusqu'à un certain point, sous le con-

trôle du Ministère de l'Agriculture et des Finances};

les bibliothèques scolaires : toutes les bibliothèques

 

scolaires sont contrôlées directement par le proviseur ou

le directeur de l'école, et indirectement par le Ministère

de l'Education (Bureau de l'enseignement Secondaire et





supérieur, Bureau de l'enseignement primaire); les biblio-

thérues des écoles commerciales sont contrôlées par le _’inis-

tère du Commerce (Bureau de l'enseignement commercial et in-

dustriel); celle de l'Ecole technique, par le ‘’inistère des

Travaux publics; celles des écoles d'agriculture, par le Mi-

nistère de l'Agriculture; celle de l'Ecole militaire, par le

Ministère de la Guerre; celle de l'Ecole d'aviation, par le

“Ministère des Voies Ferrées; celles des Voies Ferrées, de la

Marine, des Postes et Télégraphes, par le ‘’inistère des Voies

Ferrées; celles des écoles de théologie, par le Saint Synode,

Les bibliothèques populsires sont placées sous le

   

contrôle de leurs propres comités de bibliothécaires. Те con-

trôle exercé sur elles par le Ministère de l'Education na-

tionale étant purement nominal, se borne aux questions fi-

nancières et au choix des livres.

Les cabinets de lecture ne sont naturellement soumis

 

à aucun contrôle.

Les bibliothèques Ges Unions et Sociétés nrofession-
a هيت AP—AAEDD—][;—T—];——]—;——————————rez—].T—]l[—.ÑÑs——[O.Z

nelles sont placées sous le contrôle de leurs propres comités

 

directeurs ou comités exécutifs.

Les bibliothèques des institutions académiques sont
eeee

    

contrôlées par les corps dont elles dépendent.

Les bibliothèques des <¿tablissements de commerce
I هانترجي:لدولهوجو 9. ee

 

sont soumises au contrôle du Board of Trade compétent.

Les bibliothèques des couvents relèvent du supérieur
rneen

   

du monastère, et indirectement, du contrôle du Saint Synode.

Les bibliothèques des prisons sont soumises au

 

s ° +

controle du Directeur de la prison



 



et indirectement 3 celui du Ministère de la Justice.

CONTROLE DE L'ETAT

L'Etat n'exerce pas de véritable contrôle sur les

bibliothèques et les bibliothécaires, même lorsqu'il est qua-

lifié pour le faire, comme c'est le cas pour les bibliothe-

ques des institutions d'Etat, des Ministères d'Etat, des

Ecoles d'Etat et des autres établissements qu'il subvention-

ne, Le plus souvent, il se borne à prendre connaissance des

rapports fournis par les bibliothèques. Toutefois, dans les

écoles de l'Etat, le contrôle inclut en outre la contresigna-

ture de toutes les listes de livres devant être acquis par

les bibliothèques scolaires. Le Ministère de l'Education

publie des catalogues et des listes ronéogranhiées des ouvra-

ges approuvés et les bibliothèques populaires ne peuvent se

procurer que les livres figurant sur ces listes, Par ailleurs,

le contrôle du ülinistère de l'Education sur les bibliothèques

populaires est purement nominal et s'exerce par l'intermédiai-

re des inspecteurs des écoles,

Durée des Nominations.

Les bibliothécaires sont nommés à titre plus ou

moins permanent ; pourtant, dans le cas où les nominations

sont faites par l'Etat, les conditions politiques les rendent

plus transitoires.

Dans les écoles, les bibliothécaires sont élus

chaque année par le Conseil des Professeurs - ce qui d'ail-

leurs n'exclut en aucune maniére leur réélection. Il y a des

cas ou les professeurs ont exercé les fonctions de biblio-

thécaire pendant toute la durée de leur carrière





professionnelle.

Certaines nominations sont honorifiques - les pro-

fesseurs-bibliothécaires ne sont pas rémunérés pour le tra-

vail de bibliothécaire, mais ces fonctions leur sont comp-

tées comme une période supplémentaire d'enseignement. Font

excention à cet usage seulement : l'Ecole de Commerce de

Svishtov et l'Ecole des Etudes Coopératives qui emploient

des bibliothécaires à temps entier. Les bibliothécaires

des bibliothèques populaires sont désignés par le Comité de

Bibliothèque intéressé, la durée de leur nomination dépend

entièrement de la volonté du Comité ou du corps qui les ont

nommés, Il en est de même pour les bibliothèques des Insti-

tutions académiques, des Etablissements de commerce, des

Couvents Ces "metropolii" et des "archiereiski naméstnichest-

olол nommés à titre temporaire les bibliothécaires des

unions et des sociétés professionnelles qui sont des mem-

bres du Conseil de Direction élus par une période d'un ou de

deux ans avec faculté de réélection.

Ces fonctions honorifiques sont en général tempo-

raires mais il arrive fréquemment qu'elles soient perma-

nentes tandis qu'au contraire, parfois des

charges rétribuées sont plus temporaires que les charges

honorifiques.

Qualifications requises des candidats bibliothécaires.

Aue : Il n'existe aucune limite d'âge en dehors du règlement
Sr

qui exige que les fonctionnaires c'Etat aient atteint leur

majorité. Bien qu'ils ne soient pas des fonctionnaires pu-

blies, les bibliothécaires sont supposés avoir au moins at-

teint leur majorité lorsqu'ils sont nommés „ Dans les
теae.

1) Il est impossible de trouver les équivalents des institu-

tions administratives de l'Eglise bulgare. La "metropolia"
sn » . 4 . * 1,

est une sorte d'archevéché et l'"archiéreisko namestnichestvo"





bibiiothéques populaires, on .référe comme bibliothécaires

des retraités , leur pension permettant de leur donner un

traitement bien moins élevé que celui dont aurait besoin un

non-retraité,

Sexe : Sauf quelaues exceptions telles que le Saint Synode,

les couvents, les écoles de théoloie, les "metropolii", les

"archiereiski naméstnichestva", l'Aérodrome, les Champs

d'aviation, la Banque Bulgare d'Agriculture et le Bureau des

Dettes oubliques où les femmes ne peuvent pas être employées,

il n'existe aucune clause écrite ou imprimée relative au

sexe des candidats. Cependent, bien qu'on ne l'avoue pas,

on préfère nommer des homnes. (D'eprès les statistique de

1931, les 2.159 uibliothé ues populaires de Bulgarie ont

employé un personnel de 3.128 personnes sur lesquelles il y

avait 251 iemmes dont 65 seulement étaient rétribuées.

Religion : En dehors des institutions ecclésiastiques, la

  

confession du candldat aux fonctions de bibliothécaire n'en-

tre jamais en ligne de compte.

Formation universitaire : Le plus souvert une formation uni -
—)

   

versitaire est demandée; elle est en tout cas obligatoire

pour tous les candidats aux fonctions supérieures telles que

bibliothécaire en chef et bibliothécaires dans les biblio-

thèques universitaires et dans les Pibliothèques nationales.

Bien que la formation universitaire ne soit pas exigée des

aides bibliothécaires - ceux que l'on nomme gardiens -,

ceux d'entre eux qui ont un diplôme universitaire ont droit

est un office administratif tenant lieu d'archevéché et

ayant a sa tête un archevèque en fonctions, Il y a en Bul-

garie 00286 "ще tropolii” et cinquante "archiéreiski

namestnichéstva".



 



4 une indemnité mensuelle suy.limentaire de 500 leva. Ou

exige é-alement une formation universitaire des bibliothé-

caires се la Banque Bulgare d'Agriculture, de la Bunque Na-

tionale de Bulgarie, de 1'Office de vérification des Comptes,

du Ministère de la Guerre, de la Bibliothèque Ruyale, du

Bureau d'aviation et de l'Aérodrome.

Les bibliothécaires des lycées sont forcément munis

de titres universitaires étant donné que cette fonction est

remplie par des professeurs de ces établissements. La con-

naissance d'une ou de deux langues étranzères est en outre

exigée des candidats aux bibliothèques des Uuiversités

d'Etat, aux Bibliothèques Nationales, aux bibliothèques de

la "

с
о vciété Siave", се la Banque Nationale de Bulgarie , du(

Bureau des Statistiques et de la Bibliotheque Royale .

La qualité d'auteur est acceptée comme un équivalent

de la formation universitaire, en particulier dans les bie

bliothènues des institutions d'Etat. Dans ces cas, toutefois,

la situation est le plus souvent une sinéeure . Dans tous

les autres cas, les canäidats sont présumés avoir une forma-

tion secondaire, si celle-ci n'est pas exigée d'eux.

Formation professionnelle des Bibliothécaires.
engcc نا

   

Aucune bibliothèque en Bulgarie - pas même les

bitliothèques nationales ou universitaires - n'exige des can-

didats bibliothécaires ni formation ni diplôme profession-

nels. Bien plus, cette formation n'existe pas sauf au cas où

le bibliothécaire est détenteur d'un diplôme de l'Ecole de

Bibliothécaires de l'Université de Londres.

La loi de 1927 sur les bibliothèques -publiques,

37, exige que les bibliothécaires rétribués des bibliothè-

ques populaires suivent un cours spécial de formation
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professionnelle au plus tard deux ans apres leur nomination,

Mais cet article n'a jamais été observé, ni mis en vigueur

et son amendement est en cours. Les seules exigences posées

aux candidats bibliothécaires se rapprochant de loin de l'i-

dée d'une formation professionnelle sont celles de la Biblio-

thèque du Bureau des Statistiques et des Bibliothèques Natic-

nales et Universitaires,qui demandent que les cancidats

soient "familiarisés avec le travail de bibliothéque",

ainsi que celles de la Bibliothéque Municipale de Sofia qui

demande (sans toutefois y insister) "que l'on ait des aptitu-

des pour le travail de bibliothèque et gue l'on s'y intéres-

ase", Le Ministère de la Cuerre et la Banque Bulgare d'Agri-

culture, Ge même que le Ministère de 1'Agriculture préten-

dent exiger des bibliothécaires une formation professionnel-

le, mais pratiquement il n'a jamais été tenu compte de ces

exigences. La Banque Nationale de Bulgarie, la "Société

Siave™ présument chez les candidats bibliothécaires une cer-

taine connaissance pr 0vtigque du travail de bibliothèque sans

que celle-ci soit exigée par la 101.

Origines des qualifications requises des candidats biblio-

thécaires.

   

Les conditions énumérées plus haut sont le plus

souvent le résultat d'usages quí se sont établis; meme

lorsque celles-ci sont imposées par des prescriptions, des

règlements ou des lois, comme c'est lc cas pour certaines

bibliothèques (Banque Bulgare d'Agriculture, Banque Natio-

nale de Bulgarie, Banque Bulgare Centrale Coopérative,

Bureau des Statistiques, Bibliothèques Nationales, Tribunau',

bibliothèques к, municipaléS ‘, Parlement, Bibliothèque





Royale, Office de la Santé publique, Union des Athlètes,

Sociétés de Chasse) on ne les observe pas rigoureusement,

sauf peut-être dans les Bibliothèques universitaires. Assez

souvent, les conditions de nomination dépendent des circons-

tances et &es qualifications de cului gui est nommé. Les

seules conditions strictement observées dans les bibliothée

ques subventionnées par l'Etat sont celles relatives au ni-

veau général d'instruction exigé des fonctionnaires de l'E-

tat, conformément aux échelles de traitements fixées par

Dans la plupart des cas , les règlements ou les

lois des institutions ne comportent qu'un unique article

relatif à la bibliothèque, prévoyant en général la création

d'une bibliothèque et la nomination d'un bibliothécaire .

Seulement dans un petit nombre de cas, tels que les lois sur

les bibliothèques universitaires, les bibliothèques natio-

nales, la Banque nationale de Bulgarie, la Bibliothèque

Rofale (loi non imorimée), la Bibliothèque de la municipa-

lité de Sofia, le Ministère de la Guerre et les bibliothe-

ques populaires, il est accordé plus d'attention aux biblio-

théques.

Qualifications requises des différents bibliothécaires.

  

Sauf les sibliothèques de l'importance de la Bi-

bliothèque de l'Université et des Bibliothèques Nationales,

toutes les bibliothèques en Bulgarie sont gérées Seulement

rar lpbibliothécaire. Dans quelques Gas privilégiés, le bi-

bliothicaire est sccondé par un adjoint ou le plus souvent

par un homme à tout faire. Dans les bibliothèques populai-

res, surtout lorsque celles-ci ont leur siège dans des pe-

tites villes ou dans des villages, les fonctions de





bibliothécaire sont remplies par un instituteur actif de

Ll'écols locale 1) Par ailleurs, le rang des personnes tra-

vaillant dans les grandes bibliothèques dépend en générel,

non de leur formation professionnelle, mais de leurs titres

universitaires.

la Bibliotheque de l'Université exige :

2) ou bibliothécaire en chef, un diplôme uni-

versitaire , une "certaine connaissance du travail de bi-

`
er

ón

. qua n
bliothèque, et enfin la possession de deux langues étran

res.

Vu bibliothécaire en chef adjoint, les qualifications requi-

ses du, Directeur et la connaissance d'su moins deux langues

 

étrangères.
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Les "gardiens" u«oivent posséder un diplome de lycée, etre

capables de traduire du français et de l'allemand (les

gardiens sont nommés après qu'ils ont passé avec succès un

examen technique de bibliothécaire devant un Comité de Bi-

bliothèque.

Le secrétaire-trésorier est requis de présenter un certifi-

cat d'une école de commerce, d'être capable de traduire

1) Sur le personnel des bibliothèques populaires comprenant
en tout 3.128 emoloyés ue Libliothèques (2.877 hommes et
25 femmes) 926 seulement (B61 hommes et 65 femmes) sont
rémunérés,

ao
)
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Voir la note. suivante,

5
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م

lee "gardiens" sont en quelque sorte des bibliothécaires
adjoints et les emosloyés ap,elés assistants” sont les
adjoints des "cardiens",





du fran;ais et àe l'allemand, et d'avoir quelque expérienase

de la comptabilité,

Un diplôme de lycée est exigé des dactylogravhes, et

un diplôme de collège des personnes préposées aux salles de

lecture, Commis, appariteurs, garçons de magasins, doivent

être en possession d'un certificat d'une "grade school",

La Bibliothèque Nationale exige du :

Directeur (bibliothécaire en chef) un diplôme universitai-
celle

re, la "éonnaissance du travail de bibliothèque ",/ d'une

langue {tranere moderne, etd'une langue slave. Le Direc-

teur est nommé par Sa Majesté le Roi sur la recommandation

du ilinistre de l'Education.

Bibliothécaire en chef-adjoint, les mêmes cualifications

que cu Directeur et en plus une année de service dans une

bibliothèque .

Des bibliothécaires chefs de section, un diplôme universi-

taire, une langue moderne et une langue slave.

Les "gardiens", un diplôme de lycée . Si le gardien a un

diplôme universitaire, une indemnité mensuelle de 500 leva

par mois lui est accordée.

Des assistants, au moins un diplône de lycée.

Pour le personnel subalterne se compssant de dac-

tyiographes, appariteurs, _ar ons de magasins, commis, on=
oYo

exige 1е5 …êmes certificats qu'à la Bibliothèque de l'Uni-

versi té.

Aucun disiôme n'est exigé des écrivains qui peuvent

devenir titulaires de l'une quelconque des charges de bi-

bliothécaires, la qualité d'auteur étant considérée comme

un titre suffisant,





Formation vrofessionneLle.
osaEaoo >.

  

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, les bibliothèques

bulgares n'exigeont vas que leurs bibliothécaires aient des

diplômes professionnels; quelques unes demandent, sans tou-

tefois insister sur ce point, une connaissance pratique cu

travail de bibliothèque. (Ou peut se faire une idée de cette

counaissancs pratique si l'on se rappelle qu'en dehors de

l'Ecole des Etudes coopératives et de trois autres biblio-

thèques en cours de réorganisation, aucune bibliothèque bul-

gare n'est organisée de fagon moderne.

La loi de I927 sur les bibliothèques publiques ,

$S7, déjà mentionnée, nais jamais appliquée, exige que les

bibliothécaires rétribués des bibliothèques publiques suivent

un cours au plus tard deux ans après leur nomination. L'Union

des Bibliothèaues publiques qui groupe I463 bibliothèques

publiques (83 bibliothèques de villes et I380 bibliothèques

de villages) a organisé depuis I923, avec l'aide financière

du Ministère de l'Instruetion publique, huit cours de biblis-

théconomie d'une durée de 15 à 30 jours chacun. À l'issue de

chaque cours , l'Union délivre un certificat aux candidats

qui ont subi l'examen avec succès. Le programme de ces cours

varie, le plus souvent on y donne un enseignement général,

mais depuis I927, sur les instances des spécialistes de bi-

bliothéconomie du Ministère de l'Education, on a consacré

plus de teinns aux sujets de bibliothéconomie, C'est ce que

D
e

Cl'on à fait dans les У, VI, et VIIems cours G'été,

Ci-dessous nous indiguons les programmes de quel-

ques uns de ces cours.

Premier Cours d'Eté de Bibliothéconomie
! 10-550 aDUt 1983”)

1. - Objet et nature de la Bibliothéconomie - 12 conférences

et 12 exurcices pratiquese





D
o i. Le développement et les conditions des bibliothèques

publiques en Bulgarie. 6 conférences.

C
N i t
n

+ ystèmes de clacsement des livres. 18 сопГёгепсев,

4. - Organisation des bibliothèques publiques. 8 conféren-

CCS,

5, - Ethnographie et Folklore. 4 conférences et & promena-

des-conférences.

6. - Archéologie pratique et numismatique. 4 conférences
et 6 promenades-conférences.

Les programmes des cours d'été de 1924, I925 et

1926 sont plus ou moins conformes à ceux des cours précé-

dents.

Cinquième Cours d'Eté de Bibliothéconomie
au 51A WE 1957 ( тالا0

 

1. - Bibliothéconomie. 24 conférences et 40 exercices pra-
tiques.

2. - Bibliothéconomie. Inscription des acquisitions - Mé-

thodes pour l'établissement des catalogues, 12 confé-

rences et 30 exercices pratiques.

3. < Bibliothèques. publiques, 12 coñféreæces et LO exerci-

ces pratiques.

4, - Bibliothèques publiques - les terrains dont elles sont

propriétaires et leur exploitation - 4 conférences.

5. - Bibliopsychologie. 6 conférences.

6. - Littérature européenne. 10 conférences.

#, - Littérature relative aux questions économiques. 10

conférerces.

8. - Littérature ل - Renaissance ~ Premiers livres

imprimés . 20 ¢ srences,

9. - Le folklore bulgare. 6 conférences.

Sixième Cours d'Eté de Bibliothéconomie
Г 15 juiliet-15 aout 1926

Le nombre des conférences n'a pas été enregistré.

Aporoximativement leur nombre s'est élevé à 52; celui des

«

exercices pratiques a 80.
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Histoire des bibliothèques,

Méthode pratique de cataloguer les livres.

Classification.

3 MM)
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Organisation de la bibliothèque.

Routine de la bibliothèque.

Lois sur les bibliothèques publiques.

Bâtiments des bibliothèques populaires,

Littérature générale

Littérature bulgare.

Bibliographie.

Ethnographie.

Septième Cour d'Eté de Bibliothéconomie
(IcT au ZI aout 1929 )

Le nombre des confircnces n'a pas été enregistré.

 

Il y a eu en tout environ 52 conférences de bibliothéconomie

et 8

o +

10.

tl.

Q exercices pratiques,

Histoire des Bibliothéques.

Classification.

Etablissoment des catalogues.

Organisation.

Routine Ge la bibliothèque,

sois sur les bibliothèques publiques.

Bâtiments et outillaxe des bibliothèques publiques,

Histoire du mouvement des bibliothèaues publiques

en Bulgarie.

L'imprimerie en Bulgarie.

Organisation des arthives et des musées des bibliothè-

ques publiques.

- Littérature bulgare.

Une série de conférence sur les sujets suivants :
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Le professeur et la bibliothèque publique - Organisa-

tion des bibliothèques enfarntines. - Comment fonder une bi-

bliothéque publique. - Lois sur les bibliothéques publiques.

(discussion et explication).

L'enseignement aux adultes et la bibliothéque publique.

L'éducation populaire à l'étranger (y comoris l'enseigne-

ment aux adultes).

Huitiéme Cours d'Eté de Bibliothéconomie
er au 31 guille 930

Nombre de conférences non enregistré.

1. - Bibliothécononmie.

2, - Histoire des bibliothèques publiques en Bulgarie.

3, - Littérature des sations européennes.

4, - Littérature bulgare.

5. - Technique et diffusion du livre bulgare.

6. - Comparaison entre l'enseignement populaire en

Bulgarie et à l'étranger.

7, - Buts éducatifs de la bibliothèque populaire bulgare.

8. - Lois sur les bibliothèques publiques.

9, - Plans des bâtiments affectés aux bibliothèques popu-

laires.

www wo—ا

Un cours G!été d'un mois ne peut donner que des

connaissances rudimenteires de bibliothechnie; mais même ce

programme n'a pas pu Être mené à bonne fin parce qu'aucun

des conférenciers - à l'exception d'un seul, pendant les

cours de 1928 et de 1929 - n'avait requ de formation pro-

fessionnelle en dehors de l'expérience acquise dans les

bibliothèques locales.

Après 1930, par suite de la situation financière

difficile, le Ministère de l'Education ne fut plus en mesu-

re de subventionner les cours d'été. Les Unions des
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bibliothèques départementales ont commencé à organiser dans

les départements des cours hebdomadaires et bi-hebdomadaires

pour les bibiiothécaires. L'Union du département de Lovetch

fut la première à organiser en 1932 un cours d'une semaine,

et en 1923 les Unions des bibliothèques des circonserip-

D
e

tions de XKazanlik et de Sevlievo ont organisé des cours deС

deux semaines, Aucun certificat ne fut délivré aux élèves.

Le cours de Lovetch constitue une expérience in-

téressante car pendant la semaine que dura ce cours, les

bibliothécaires inscrivirent, cataloguèrent et classèrent

sur les rayons cinq cents volumes (constituant la totalité
de l'une

du stock de livres/ des bibliothèques de village du départe-

ment de Loveteh) conformément aux règles simplifiées de la

technique moderne. Les deux autres cours ont eu pour but

de rafraîchir les connaissances des bibliothécaires sur

certaines questions générales relatives aux bibliothèques

populaires, à la littérature, à l'enseignement.

Le premier cours de bibliothéconomie proprement

dite pour les bibliothécaires des bibliothèques scolaires
 

 

fut organisé par le Ministère de l'Education. Ce Ministère

se proposait, grâce à une série de cours de cette sorte, de

former tous les bibliothécaires des bibliothèques scolai-

res , mais les conditions financières défavorables empëê-

chèrent de réaliser ce projet. C'est pourquoi, présentement

ces cours sont organisés périodiquement, selon les fonds

dont on dispose, Jusqu'ici deux cours seulement ont été

faits, l'un en 1928, du 10 au 21 janvier, l'autre en 1931

№du 15 juillet au 15 août. Les conférenciers furent choisis=

avec soin - chacun d'eux était un spécialiste de la matiè-

re qu'il était annelé à traiter et les sujets des conféren-

ces concernalent uniquement la bibliothèque et la





technique du livre. (on trouvera un compte-rendu du ler

cours de bibliothécononie dans le "Library Association

Record" tome VI, Nouvelles Séries , 1928, pp. 120-122).

A la cloture des cours, les étudiants subissent un examen

“erit et un certificat est délivré par le Ministère de

l'Täucation à ceux qui le passent avec succès, Le pro-

gramme des cours était le suivant :

Premier cours de Bibliothéconomie pour les

bibliothécaires des bibliothèques scolaires.
— mm

    

(10-20 Janvier 1928)

Sept conférences et exercices pratiques par Jour,

1 - Classification -principes logiques - adaptation des

principes logiques à la classification des livres dans

les bibliothèques - critères de classification - dif-

férents systèmes de classification - application pra-

tique de classification - règles générales de classi-

fication - la classification décimale de Dewey - la mé-

thodologie de la classification.

2 - Etablissement de catalogues - catalogue bibliographi-

que - caractéristiques d'un bon catalogue - but du

catalogue - sortes de catalogues - matériel pour la

confection du catalogue - rédaction des fiches du

catalogue - remplissa,e des fiches - établissement du

catalogue des ouvrages Ce référence - règles pour l'é-

tablissement du catalogue.

Administration de la bibliothèque.

a) organisation - lois et règlements des bibliothèques

- budget des bibliothèques - personnel des bibliothè-

ques - ameublement des bibliothèques - approvisionne-

ment des bibliothèques - choix des livres - commande

des livres - réorganisation des bibliothèques.

b) Routine - inscription des ouvrages - préparation

des livres pour les rayons - systèmes de prêt - service

de consultation - classement des périodiques, des il-

lustr#s, des brochures et autres papiers - reliure -

statistique - révision du stock - nettoyage - vulgari-

sation de la bibliothèque.

Deuxième cours de Bibliothéconomie_

 

pour les bibliothécaires des bibliothèques scolaires.
— —

 

 

  

( 15 juillet-15 août 1931 }

Sept conférences et exercices pratiques par jour.





1 - Classification.

2 - Etablissement du catalogue.

3 - Aüninistration de la bibliothèque.
a) organisation.
b) routine,

Les trois séries de conférences ci-dessus furent

les mêmes que oclluS du premier cours, mais colles compor-

tèrent plus de détails. 145 conférences et exercices pra-

tiques furent consacrés à ces cours.

H
s J L'anatomie du livre. 14 cours.

5 - L'inportance des bibliothèques scolaires - 2 séries
de Gonférences,

с
о6 - на psychologie de la jeunesse scolaire - séries

de conférences.

7 - Choix des livres.

a) Littérature GE - 10 cours,
) Littéreture religieuse et éthique - 4 cours.

e) Littérature de la renaissance bulgare - 4 cours.
1) Littérature portant sur des questions “conomi-

ques ct commerciales - 5 cours,

7

8 - Le bibiiothécaire de la bibliothè
35

us scolaire ей
tant que fonctionnaire d'Etat re 0

a

sponsable.

kfin de compléter ces cours, An visite la biblio-

theque d'une école récemment rcorganisés, la bibliothèquea

=

de l'Académie des Sciences, la Bibliothèaue Nationale, la

fabrique de paricr ot 1'imprimerie nationales,

Deux conférences par semaine, sur l'administration

des bibliothèques, sont organisées par l'Université d'Etat.

Ces conférences qui ont lieu depuis 1922/1923, sont faites

par le bibliothécaire en chef (le directeur) de l'Univer-

en(
D
s

©sité. La fréquentation en est facultative et l'entr

est libre pour tous les étudiants. Jusqu'à maintenant ,

ucun certificat n'a été délivré , personne n'ayant même

demandé une attestation de présence.

En résumé, en dehors des cours de bibliothécono-

nie pour les biblioth/caires des bibliothèques scolaires,





organisés par le Ministère de l'Education, rien n'est pré-

vu en Bulgarie pour la formation professionnelle des bi-

liothécaires et même ces cours ne peuvent donner qu'un

enseignement rudimentaire de sorte que la grande majorité

des bibliothécai res bulgares ne connaissent du travail de

bibliothèque que les Cconnées qu'ils ont acquises par ex-

perience dans des bibliothèques organisées selon d'ancien-

nes méthodes , ou par la lecture décousue et occasionnelle

de quelques articles de biblioteehmie qui leur sont tombés

sous la main,

Les bibliothécaires sont-ils interchangeables ?

 

 

 

Aussi longtemps que la culture générale et les qua-

lifications d'un bibliothécaire (si celles-ci sont requi-

ses par la loi) correspondeut aux exigences de l'institu-

tion qui se propose de l'employer et zussi longtemps que

nulle part, en Bulgarie, on n'exige des bibliothécaires

aucune formation professionnelle, rien ne s'oppose , si on

le désire, à ce .ue l'on interchange les bibliothécaires

d'autant plus qu'aucune bibliothèque, sauf la Bibliothèque

de l'Ecole des Etudes coopératives, n'est organisée con-

lormiment aux méthodes modernes.

Stage.

Le stage dans une bibliothèque, à titre de complé-

nent à la formation professionnelle, f'est pas exigé pour la

Simple raison qu'il n'y a pas en Bulgarie d'école pour la

formation professionnelle des bibliothécaires et que ce

stage serait incompatible avec la bribveté du cours d'été

organisé périodiquement à cette fin.





Personnel temporaire.

 

Lorsque leS bibliothéques des différentes institu-

tions ou des différents ministères se trouvent dans une pé-

riode de travail trop chargé, elles emploient pour les aider

un personnel temporaire. Ces fonctionnaires regoivent soit

une rétribution journalière de la part &e l'institution qui

les emploient, soit un traitement mensuel de la part d'une

autre institution, une école publique, généralement. Dans ce

dernier cas, le fonctionnaire est nommé comme instituteur,

reçoit un traitement d'instituteur mais n'enseigne pas et

assume les devoirs de bibliothécaire,

нд— ei — a.
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LES BIBLIOTHECAIRES DANOIS ET LEUR

FORMATION PROFESSIONNELLE

par M. Robert Hansen,

, - Inspecteur à la Direction ٠

‘ des Bibliothèques populaires.

I - Les bibliothèques au Danemarke

IL y a au Danemark, comme dans la plupart des pays

d'Europe, trois catégories de bibliothèques publi ques bien

distinctes : bibliothèques scientifiques , gérées par l'Etat,

bibliothèques professionnelles, privées, et bibliothèques

 

publiques, dites populaires; celles-ci sont, soit communales,

bénéficiant de subventions de l'Etat, soit indépendantes,

mais subventionnées aussi par l'Etat. (Il va sans dire que

ces bibliothèques, communales ou non, doivent remplir certai-

nes conditions fixées par la loi danoise sur les bibliothè-

ques populaires 1),

II - Fonctionnaires,

 

Les fonctionnaires de ces bibliothèques sont naturel-

lement aussi de différentes catégories.

Les fonctionnaires d'Etat comprennent feux de la

Bibliothèque Royale de Copenhague, de la Bibliothèque de l'U-

niversité de Copenhague, de la Bibliothèque dite d'Etat

==ss بيا

1) Voir : Bibliothécues populsires et loisirs cuvriers, p.310.

  





a'Asrhus (Jutland), de la Bibliothèque de l'Ecole vétérinaire

et agricole, de cclles de 1l'icadémie des Beaux-Arts, du Mu-

sée des Beaux-Arts de 1'Etat, de 1'Zcole polytechnique et

d'autres institutions similaires, Il n'y a pas de décret for-

mel fixant les conditions de recrutement du personnel spé-

cialisé de ces bibliothèques, mais la pratique prévoit, de-

puis de nombreuses années, des fonctionnaires issus de l'en-

seignement supérieur. Un certificat d'aptitude n'est exigé

par aucune de ces bibliothèques, les nouveaux fonctionnaires

doivent faire, à titre à'épreuve, un stage d'une année, mais

obtiennent, pratiquement, toujours leur nomination défini-

tive à la fin du stage.

Les fonctionnaires des bibliothèquespopulaires, muni-

cipales ou indépendantes, sont de différentes catégories,

selon les ressources pécuniaires des bibliothèques, IL va

sans dire que les petites bibliothèques rursles et les bi-

bliothèques de petites villes de province ne peuvent rému-

n‘rer un bibliothécaire professionnel, mais doivent se conten-

ter de 1'instituteur ou d'une autre personne intéressée à

la lecture publique. Pour les bibliothèques dotées d'assez

larges subventions de l'Etat et des communes, c'est-à-dire

surtout les bibliothèques municipales de Copenhague et les

bibliothèques dites centrales ("county librairies", qui des-

servent aussi la ville où elles sont situées) et quelques

autres bibliothèques municipales de la province, On prévoit

des fonctionnaires issus de l'enseignement secondaire et

ayant le diplôme technique de bibliothécaire, Une formation

professionnelle est formellement exigée pour les bibliothé-

caires centraux, par le décret du 15 décembre 1932, qui

fixe aussi une ancienneté de cinq ans au moins avant l'ob-

tention d'un emploi dans les bibliothèques centrales.





III - Formation professionnelle,

 

Dans notre nays, comne un peu partout, il y a encore

des directeurs de bibliotheque qui considèrent une formation

orofessionnelle comme étant sans valeur, Ils regardent la

rormation qu'acquiert ie jeune bibliothécaire peu à veu,

pendant sor travail pratique dans les bibliothèques,comme

suffisante, voire même com1e la seule ayant de la valeur

pour la bibliothèque qui devra l'employer. Heureusement, la

plupart des conservateurs de bibliothèques ne pensent plus

ainsi, Ils ont compris que l'horizon d'un bibliothécaire qui

n'a jamais reçu d'enseignement théorique ni vu d'autres métho-

des que celles suivies dans une seule bibliothèque, devien-

dra et restera très limité, son initiative très restreinte.

Aussi l'administration de nos nouvelles bibliothè-

ques populaires, organisées depuis 1920, a-t-elle pris soin

que tous les fonctionnaires de ces bibliothèques reçoivent

une formation professionnelle les rendant aptes à l'emploi

qu'ils doivent avoir, Pour commencer, on a créé descours
هيج

 

d'été pour les bibliothécaires
en vn

es bibliothèques rurales,

     

le plus souvent des instituteurs exerçant cette charge à

côté de leur enseignement. Ces cours d'été, d'une durée Ce

trois à 14 jours, ont été suivis par les bibliothécaires de

la pluvart des districts ruraux, en sorte qu'il y a mainte-

Kant partout dans le pays des bibliothécaires ruraux capables

de tenir une petite bibliothèque selon les principes modernes

et ayant des connaissances suffisantes pour guider quel que

voisin intéressé.

Ces cours d'été sont organisés, soit par l'Inspec-

tion générale des bibliothèques nopulaires, soit par les

cifférentes bibliothèques centrales mentionnées ci-dessus,

Pour les bibliothécaires professionnels

 





par
+

des bibliothèques populaires, nous avons l'école prévue

la loi concernant les bibliothèques populaires, Je résume

brièvement:. , les exigences de cette écoles

Avant d'y Être admis, kés candidats doivent »ossé-

der leur baccalauréat (ou se soumettre à une épreuve corres-

pondant à cet examen); faire pendant deux ans, un stage com-

Ume élèves dans une grande bibliothèque populaire et, au bout

de cet apprentissage, passer l'examen d'entrée de l'Ecole

de bibliothécaires. Cet examen permet aux examinateurs (direc-

teurs de l'Inspection des bibliothèques populaires) de se

rendre compte si l'élève a le niveau de culture que l'on

veut attenûre des personnes ayant suivi les cours de l'ensei-

gnement secondeire, et s'il est au courant des événements de

la vie actuelle au Danemary et à l'étranger, En outre, on

examine le candidat sur les ouvrages élémentaires de réfé-

rence, sur un certain fonds principal des livres de prêt or-

dinaire, ainsi que sur les écrivains marquants de la littéra-

ture danoise et de celle des autres pays scandinaves,

Il y a eu successivement jusqu'en 1974, dix de ces

écoles pour futurs bibliothécaires populaires, La nremière

fut organisée en 1918. Depuis 1997 l'école est une institu-

tion annuelle. Tlle est ¿tune cCurée de six mois et donne les

mêmes connaissances à tous les élèves, tandis que les premié-

res écoles étaient divisées cn ue ux cours, l'un ue trois

dois our les assistants ordinaires, l'autre de deux mois

pour ceux qui montraient des aptitudes spéciales de biblio-

thécaires ,roprement dits. Ce partage en deux cours a été=

abandonné „arce qu'on a trouvé plus juste de donner les

” x .

memes chances a tous les aspirants. Il se peut que cette

maniére de voir soit erronnée, et cu'il soit nécessaire de

recommencer à donuer d'abord un enseignement élémentaire à





tous les élèves et organiser ensuite une solide formation

professionnelle pour ceux que les bibliothèques signaleraient

comme ayant des dispositions naturelles pour la tâche de

bibliothécaire.

Je pense qu'on peut dire que l'école actuelle donneCc

maintenant les matières nécessaires à la tarteon des biblio-
e

thécaires populaires, mais qu'elle est peut-être /trop courte

durée. En revanche, selon mon expérience, la question de la

formation préliminaire des aspirants n'est pas résolue enco-

re. Le baccalauréat ne semble nas être une préparation satis-

faisante pour le futur bibliothécaire populaire; il serait

désirable aussi que l'âge minimum des aspirants, exigé pour

leur adnission comme stagiaires dans les bibliothèques, et

comme élèves à l'école -rofessionnelle, fUt plus élevé, Il

serait certainement utile d'exiger, comme les nouvelles dis-

positions l'exigent en Allemagne des jeunes bibliothécaires

allemands, que “aspirant travaillât un certain temps dans

un domaine social ou pratique quelconque avant de se trouver

en contact avec le public des bibliothèques. Peut-être au-

rait-on des résultats plus sûrs en demandant à l'aspirant qui

a déjà derrière lui sa formation préparatoire et son école

professionnelle et qui désire obtenir une situation supé-

rieure, de faire une année d'études universitaires. Il pour-

rait selon son choix, suivre les cours sur certaines matiè-

res : histoire, histoire littéraire, droit civil, économie

politique, etc.; après avoir fait, dans les matières choi-

sies, des études aussi approfondies que possible, il aurait

o casser un examen donnant par écrit l'exposé d'une partie

des matières étudiées. L'aspirant acquerrait par là une no-

tion du travail intellectuel méthodique et donnerait à ceux

qui doivent l'employer un preuve de sa maturité. D'autré





vart, ces études reculersient d'une année le moment où il se

verra chergé d'un travail plein de responsabilité, Comme

lieu àe ces études, on pourrait choisir aussi, si cela con-

venait mieux aux dispositions naturelles du candidat, une de

nos hautes écoles populaires, dont les cours de langue et

d'histoire céanoises rendraient un service similaire, Sans

aucun Coute, le diplôme d'un tel enseignement supplémentaire

assurerait à un candidat de grands avantages et cette forma-

tion donnerait plus de prestige à nos bibliothécaires en

chef qui n'ont, à present, que leur baccalauréat.

En ce qui concerseles fonctionnaires des bibliothè-
—ve.gn

quesscientifiques, je sais qu'en raison du petit nombre de

ces bibliothèques et de la rareté des emplois vacants, cer-

tains d'entre nous consiâèrent conne impossible une formation

professionnelle systématique des bibliothécaires de ces bi-

bliothèques, Je crois pourtant que les difficultés peuvent

être surmontées, et je pense qu'il faut les surmonter, Quoi-

qu'appartenant à un petit pays, on ne peut pas, bibliothé-

caire, accepter avec calme que notre profession soit nette-

ment inférieure à celle de nos collègues dans les ¿rands

pays. C'est là un domaine où il n'est pas nécessaire de

s'effacer. Nous voyons même qu'un petit pays comme la Belgi-

que demande à ses bibliothécaires scientifiques une forma-

tion professionnelle étendue comprenant des études spéciales

bien définies et un examen décisif.

Dans les bibliothèques scientifiques au Danemark,

il n'y a, en ce qui concerne le personnel bibliothécaire,

que deux types de fonctionnaires : les bibliothécaires et

les assistants. Pour commencer par ces derniers, il est de

coutume maintenant de prendre toujours pour cet emploi des

jeunes filles ayant passé leur baccalauréat; . - a





on ne leur demande aucune autre formation préparatoire et on

ne s'occupe nullement de façon systématique de leur регГес-

tionnement professionnel come bibliothécaires, Il va sans

dire, toutefois, qu'il y a dans ces bibliothèques beaucoup

àd'assistantes très capables, meis il est indiscutable qu'en

leur donnant un enseignement systématique on les rendrait

plus utiles dans leur profession. J'ai émis la pronosition

- étant donné l'état de choses actuel au Danemark - que ces

assistants (ou assistantes), avant ou après leur nomination

définitive suivent, en ce qui concerne les matières dont on

a besoin dans les bibliothèques scientifiques, l'enseigne-

ment de l'Ecole des bibliothécaires populaires dont j'ai

parlé plus haut. En même temos, ils auraient a étudier, Sous

la direction d'un bibliothécaire, les côtés pratiques et

théoriques des spécialités nécessaires à un assistant de

bibliothèque scientifique. Au bout d'une année ils passe-

raient un examen devant un comité de bibliothécaires, En

fréquentant l'Ecole des bibliothécaires populaires, ces

assistants auraient aussi l'occasion de se mettre au courant

des questions se rattachant spécialement aux bibliothèques

populaires et de faire la connaissance de leur 26178011261 ٠

Je n'omets pas de rappeler que les deux côtés du monde bi-

bliothécsire se recrutent dans les mêmes couches sociales,

Viennent enfin les bibliothécaires des bibliothè-

ques scientifiques, On exige d'eux, normalement, d'avoir

achevé Ges études universitaires profitables aux bibliothè-

ques de cette catégorie, mais rien de plus. Lors meme qu'on

trouverait irréalisable dans un petit pays une école pour

les aspirants Ge ces bibliothèques, il serait pourtant pos-

sible, à mon avis, de Conner en temps utile au jeune biblio-

thécaire des notio:s sur le champ de son activité ainsi que





certaines directives nécessaires pour étucier d'une fa on

plus apyrofoudie les natières cue sa formation antérieure

ne lui a pas donné l'occasion de connaître,

Ma proposition serait que les bibliothèques scienti-

fiques des petits pays exigent qu'à sa nonination et pendant

son année d'énreuve - qui deviendrait ainsi une véritable

année ©'énreuve - le bibliothécaire stagiaire, sous la

direction d'un bibliothécaire soécialement désigné, acquiè-

re les éléments de la bibliothéconomie que tout directeur

de bibliothècue est en droit de commter trouver chez tous

ses bibliothécaires. Ceci est d'autant plus faissble que

nous possédons aujourd'hui de trés bons manuels pouvant

servir A ce but, et il est d'autant plus désirable que Le

personnel scientifique zit cette vue sénérale sur toutes

les branches de l'activité des bibliothèques que ces biblio-

thécaires arrivent aux bibliothèsues avec une formation

universitaire très différente.

A la fin de l'année d'érreuve on pourrait faire

subir aux candidats un examen devant un comité d'exverts,

A +
€
oet cet examen devrait Etre décisif pour leur nomination

définitive. De cette façon on obtiendrait d'une part de

donner eux débutants une orientation générale dans toutes

les branches de son activité , qu'il n'aurait neut-être

jamais sans cela - neut-être aussi l'envie de se spéciali-

ser dans tel ou tel domaine, - et às l'autre, 188 biblio-

+

thèques auraient la possibilité de se débarrasser de touswe

ceux qui, malgré de bons diplômes et de splendides recom-

mendations, se montreralent inaptes au travail bibliothé-

ceire.
Si les bibliothéques des petits pays pouvaient





obtecir ces résultats, elles auraient tout lieu d'être re-

connaissentes de l'initiative orise par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle pour favoriser le déve-

lo :yement de la formation professionnelle des bibliothéeai-

res dons tous les pays.
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EN ESPAGNE

par M. J. Lasso de la Vega, Directeur de la

Bibliothèque de l'Université, Madrid.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Pour l'objet de cet article les bibliothèques publi-

ques en Espagne peuvent être classées en : a) Bibliothè-

ques de l'Etat; b) Bibliothèques provinciales et municipales

Les premières étant desservies par des fonctionnaires

appartenant à la Corporation d'Archivistes, Bibliothécaires

et Archéologues, f à i S & KL; partie d'un cadre unique -

Seul un concours, pour lequel on doit justifier de la pos-

session de brevets, et qui a lieu dans les conditions requi-

ses par la législation en vigueur, donne accès à cette

Corporation.

Les bibliothèques provinciales et municipales peuven

être dirigées par des fonctionnaires en retraite ou n'étant

pas pourvus de poste, ou bien par des employés dénvendant

directement des âites Institutions, rétribués d'accord avec

les budgets privés, et qui remplissemt les conditions





requises.

Nous allons étudier séparément chacun des types men-

tionnés :

 

A- Bibliothèques d'Itat - On considère comm: bibliothèques

de l'Etat celies uont l'entretien, les dépenses de conserva-

tion du matériel où d'acquisition de livres, ainsi que du

personnel, sont à la charge du budget général de l'Etat.

On peut classer ces bibliothèques , en reison de

leur caractère et de leurs buts, en trois groupes : a) Bi-

bliothèques nationales, b) Bibliothèques universitaires et

âes instituts scientifiques ou pédagogiques, c) Bibliothè-

ques populaires.

Les budgets généraux de l'Etat (Année 1933, chani-

tres XXIV, XXV, YYVI) indiquent les subventions respectives

attribuées à ces bibliothèques. On peut aussi trouver dans

le registre de la "Corporation facultative d'Archivistes,

Bibliothécaires et Archéologues" publié par le Ministère de

l'Instruction Publique et des Beaux-Arts un rapport sur les

Bibliothèques.

Histoire - Les bibliothèques publiques appartenant à ce
—]r]]

 

groupe sont desserviaspar la Corporation facultative d'Ar-

chivistes, Bibliothécaires et Archéologues. La dite Cornora-

tion, comprenant d'abord uniquement les Archivistes et Bi-

bliothécaires, se forma en vertu d'un décret du 8 Mai 1859.

L'accès à la Corporation ainsi que les promotions de grade

(
D
s taient accordés d'après les conditions ci-dessous que de-

vaient remplir les aspirants :



 



0

= i Avoir écrit ou nublié des oeuvres littéraires ou spé-

ciales de bibliographie, d'une valeur reconnue,
с
о - Etre en pos.ession des titres supérieurs académioues

de la Faculté des lettres, ou de celui de l'Ecole de di-

plomatique.

- Justifier Ge la connaissance de langues mortes ou vi-

vantes;

4° - Avoir réalisé des travaux spéciaux de classification

ou d'organisation dans quelque archive ou bibliothèque.

a
о 1 Justifier d'une autre capacité quelconque en rapoort

avec ce service.

Par décret du 18 Novembre 1887, la Corporation fut

réformée et réorganisée comprenant des ‘Archivistes, Biblio-

thécaires et irchéologues et composée par le nersonnel du

service des Archives, Bibliothèques et "usées de la Nation,

indistinetement, Ce règlement fut approuvé par disposition

officielle de la même date.

On stipula que l'admission dans la Corporation ne

se ferait cue par concours 1) en commençant par la dernière

catézorie.

Pour pouvoir prendre part à ces concours il faut

absolument avoir réussi dans les énreuves exigées pour obte-

nir le titre G'Arohiviste, Bibliothéonire et Archéologue,

ou bien avoir un diplôme de licencié de quelque Université,

ou encore avoir obtenu un premier prix aux concours annuels

de la 51511046 ريعالوكتوصدلو

On créa le Conseil Facultatif d'Archives, Biblio-

thèques et Musées 3) , Alnsi que l'Ecols Supérieure de Di-

plomati que en leur assignant comme but l'enseignement théo-

rique et pratique your le personnel destin D
s aux Archives,

-—.—>بحتحمحا

LS Art, S° = RZ) Artı 6 - 3) Art. 9
du Règlement.



 



Bibliothèques et Musées 4), L'admission dans la Corporation

est réglée par le chap. V. ¿Cu Reglement 5) et l'inspection

des services par le chap. инт”).

Par äscret du 20 Décembre 1889, on stipula que 1'ог-

dre de promotion dans la Corporation devait être accordé

par ordre d'ancienneté dans celle-ci.

La loi du 29 Juillet 1894 établit i

" Pour l'admission par concours dans la Corporation

Facultative â'Archivistes, Bibliothécaires et Archéologues,

on exigera le diplôme académique d'archiviste, bibliothécai-

re et archéologue,accordé en vertu des études faites à

l'Ecole de Diplomatique, ou celui de licencié de la Faculté

de philosophie et de lettres, pourvu qu'on ait passé avec

succès l'examen des matières correspondants ‘à la section à

laquelle appartient la place vacante."

Le décret du 12 Mars 1897 détermine les conditions

dans lesquelles l'Ecole Supérieure de Diplomatique devra

conférer le titre d'Archiviste, Bibliothécaire et Archéolo-

gue, titre qui donne la faculté de pouvoir prendre part

aux concours pour les places d'Archivistes, et le décret

du 30 Juillet 1897 fixe le programme suivant de la dite

4

école:

Section d&S/rchives.

 

Grammaire historique comparée des langues romanes -

Paléogranhie générale et critique - Géographie ancienne et

du Moyen-A.e, spécialement de l'Espagne - Histoire des

Institutions en Espagne pendant le "Toyen Age et l'Age moder-

ne - Archivéconomie (technique des Archives) et épreuves

-—. .— _—

4) Lrticles 1

5) Arts, 25 à 76 - 6) Arts, 15 à 48 — 7) Art. unique.
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pratiques - Histoire littéraire se rannortant à la

bibliogranhie - Bibliologie - Organisation d' archives

et exercices pratioues de bibliographie.

Section de Bibliothèques.

 

Grammaire historique comparée de langues romanes -

Paléographie générale et critique - Géographie ancienne et
- < A و . re rr: . . +

du ‘’oyen-âge, spécialement de l'Espagne - Histoire littéraire

en rapport avec la Bibliographie - Bibliographie - Archiveco-

nomie (technique des Archives) et exercices pratiques - Orga-

nisation de bibliothèques et exercice pratiques de bibliogra-

phie.

Section de Musées.

 

Grammaire historique comparée de la:.gues romanes -

Paléographie générale et critique - Geographie ancienne et du

Moyen-age, spécialement de l'Espagne - Archéologie et organi-

sation de .lusées - Numismatique et Zpigraphie - distoire des

Beaux-Arts - Txercices pratiques de classification, d'ins-

cription par ordre (cataloguer) et d'arrangement de musées.

Par décret, etc... Madrid le 30 Juillet 1897.

Certaines raisons, parmi lesquelles il faut surtout

noter l'affiliationde l'Ecole Supérieure de Diplomatique aux

Facultés de Philosophie et de lettres et la suprression de

ladite école, ont motivé le décret du 16 Septembre 1902 ré-

glant les conditions nécessaires pour prendre part aux Con-

cours pour les places de la Corporation Facultative d'Archi-

vistes, Bibliothécaires et Archéologues, et déterminant en

même temps la forme des concours.

Ce qu'il y à de plus intéressant dans cette disvnosi-

tion se trouve inclus dans les articles II a VII dont nous

citons les paragraphes suivants ;

Art. II Pour être adnis à concourir pour les postes de bi-

biiothécaire, archéologue ou archiviste il faut, soit possé-

der le certificat d'aptitude d'archiviste, bibliothécaire ,

archéologue, ou le titre de licencié en Philosophie (ancien

régime} à condition d'avoir ctuôié avec succès dans ladite

Ecole Supérieure de Diplomatique, maintenant supprimée, ou a

la Faculté de Philosophie ès-Lettres, les matières suivantes:

Paléographie - Bibliologie - Bas latin (ou latin vulgaire)



 



et latin no ye. - Archéologie et Numismatique

et Epigraphie .

Il suffit également .'avoir une licence ue littératu-

re, à condition d'avoir en outre »assé dans cette Faculté

un examen portant sur l' Archéologie et Numismatique et

Epigraphie , ou encore d'avoir le titre de licencié ès-scien-

ces historiques et subi avec succés un examen portant sur

la Paléographie, la Bibliologie, le Bas latin et latin moyen,

bans ces deux derniers cas, le candidat devra présenter , au

moment donné, le brevet correspondant.

Art. III, Ie l t:8;t Sc des thèmes du concours, qui sera
commen

 

publié dans la "Gazette de Madrid” au moment de la convoca-

tion, sera rédigé par le Conseil Facultatif d'Archives,

Bibliothèques et Musées, et aporouvé par le Sous-Secrétariat

de l'Instruetion publique et des Beaux-Arts. Cette liste

sera composé d'un nombre <gal de questions .our chscune des

sections d'Archives, Bibliothèques et usées, et d'une qua-

trième partie portant pour chacune des matières sur l'organi-

Sation administrative et la propriété intellectuelle,
d'inscriptim

Art. IV. Les candidats devront présenter leurs derandes/avec

 

leurs Locuments un règle, au Sous-Secrétariat du Ministère

de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, dans un délai

d'un mois à partir du jour où le concours a été annoncé dans

la Gazette de lladrid. Les examens auront lieu dans cette

capitale,

Art, №. Le concours sera composé de trois épreuves; 'un

 

exercice théorique et deux exercices pratiques,

En ce qui concerne l'exercice théorique, le candi-

dat aura une heure et demie pour répondre aux questions ti-

(
D
srces au hasard wu questionnaire; 4 questions pour chacune





des matières relatives aux Archives, Bibliothèques et !lusées;

une „uestion pour ce qui concerne la Propriété intellectuel-

le et une autre pour ce qui apvartient à l'Organisation ad-

ministrative.

Comme premier exercice yratique le candidat devra

faire la lecture, la traduction et .'analyse d'un diplôme;

classifier trois objets archéologiques, authentiques ou re-

produits; enfin réciger les ¿iches ..our cataloguer un ma-

nuserit, un incunable, et un livres moderne.

Le Geuxième exercice consistera en la lecture et tra-

duction de textes imprimés en langue vivante et langue morte

qui auront été yréalablement choisis par le candidat =u mo-

ment de son inscription au concours,

Art.VI. Le cenûidat qui aura échoué à une {preuve ne pour-

ra en aucun cas être admis à la suivante.

Une fois les exercices terminés, le Tribunal voters;

le vote de chacun des membres sera vorsigné dans l'acte, le

candidat sera élu d'anrès un ordre rigoureux de mérites et

à la majorité absolue des votants. On considère pour cela

non seulement le yoste vacant au moment de l'annonce du con-

cours, mais encore ceux qui pourrs tent être vacants jusqu'au

jour du vote. Il est absolument défendu de terir compte de

tout autre poste ainsi que d toute autre liste d'admission

de candidats en dehors de celle-ci.

Au cas d'égalité de suffrages, on recommencera le

vote et s'il en résulte encore une égalité de voix, un se

soumettra à la décision du sort.

Les candidats aux postes à pourvoir recevront

leurs nominations var uécret.



 



Pur ugore% du 10 Juillet 190% ón fixa uncore une

fois les vonditions requises pour .es aSpirants ux places

¢' Archives, Bibliothécues et Musées de la manière suivante:

ATV. I Instruction publique et Beaux-Arts. Pour concourir

aux places d'em.loyés non subalternes, qui .er.ient décla-

rées vacantes Lans les Archives, Bibliothèques et Musées des

provinces, il est indispensable que les aspirants ¿ossédent

le brevet utarchiviste, bibliothécaire et archéologue, ou

qu'ils appartiennent à la Corporation Facultative d'Archivis-

tes, Bibliothécaires et Archéolosues, ou bien encore cu'ils

possèdent la licence en littérature de la Faculté de Philo-

sophie ès-Lettres s'il c'agit ue places vacantes d'archives

ou ue bibliothèques; si la place vacante concerne les musées,

ils devront posséder Le certificat Ge licencié en sciences

historinues de la même Faculté. Pour un poste .ux archives

ou vibliothèques, les .spirants vevront posséder le diplôme

de .icencié en philosophie ès-lettres, «ae l'ancien plan,
suivants

pourvu qu'ils possèdent aussi les certificats/de ladite

Faculté , ou бе l'Ecole de Diplomatique sup, ,rimée :

Paléogranhie - Biblioloëgie - Bas latin et
latin moyen.

Si la pluGe concerne les musées, les certificats

C'archéologie et numismatique et épigranhie sont alors

exigés,

Ultérieurement, la connaissance acquise par une lon-

gue yratique, jointe à l'observation, a prouvé l'utilité de

perfectionner la formation théorique du personnel faculta-

tif et de recourir à un stage d'expérience pratique.

En conséquence, le décret du 5 Mai 1922 établit

que les candidats adnis dans la Corporation doivent faire un





stage à la Bibliothèque Nationale,

En 1929, au moment de le convocation au concours

pour les postes de la Corporation d'Archivistes, Bibliothé-

caires et Archéologues, le Règlement fut encore réformé.

Un arrêté du 30 Mai 1930 stipule une reconstitution

du Conseil Facultatif de la Corporation. les articles II et

IV de ce décret tracent d'une manière précise la constitu-

tion du Conseil et ses attributions,

L'année suivante, en vertu du décret du 30 Juin 1931,

la constitution de cette organisation füt de nouveau modi-

fiée.
Em vertu du décret du 19 Mai 1932, le Gouvernement de

la Képublique entreprit la nouvelle réorganisation de la

Corporation qui est actuellement en vigueur.

- Bibliothèques provincialeset municipales,

Une des préoccupations constantes de l'Etat a été de

doter les bibliothèques publiques, quelque fût leur catégo-

rie ou leur importance, de personnel apte et capable. L'ar-

ticle 13 de l'arrêté du 8 Mai 1859, 8pprouvant les bases pour

la réorganisation des archives et bibliothèques publiques de

l'Etat Goncluait ainsi :

Art. _43TIes employés chargés des archives provinciales ou

 

municipales qui,en raison de la modicité des fonds des cor-

porations auxquelles ils appartiennent ne peuvent pas être

rémunérés suivant les normes fixées pour les membres de la

Corporation, ni faire partie de celle-ci, devront au moins

justifier de connaissances en paléographie, soit par un





- 10 -

certificat de l'école de .iplomatique, soit par ues8

spéciaux, ou devront subir un examen Sur cette matière,

Postérieurement, la loi du 30 Juin 1893 (art. V)

décréta que les "Di putaçions" (conseils départementaux) et

"Municises" (conseils municipaux) ne pourraient, à partir de

`

ce moment, procéder la nomination d'employés pour les ar-

clarés importants par le2chives, bibliothéques et musées d

Ministère des Travaux publies que dans le cas où ces em-

ployés posséderaient le diplome d'archiviste, de bibliothé-

caire ou d'archéologue, ou appartiendraient a la Corporation

Facultative correspondante.

En conséquence, on décl:ra importantes les archives

des Deputations provinciales et celles des Mairies des vil-

les principales. Ie Conseil continuera d'informer le Minis-

tére des Travaux publics sur d'autres institutions provin-

. - 0 . . + NA # » .

ciales ou municivales qui pourraient etre déclarses impor-

tantes par leur documentation ou en vertu d'autres considé-

2

rations, afin qu'elles solent dirigées par des personnes

licitera du Ministère des Tra-

H
H

compétentes . Le Conseil so

L'Instérieur, les cstalo-

H
H

m
n
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Daux publics et du Mini

rues, inveutaires et tous les rense ignem ents nécessaires
=)a

pour accomplir sa mission.

A

Art. VI. - Les fonctionnaires de la Corporation facultative

a > m = © 38 <a © [4
5]

ayant recu leur nomination pour les biblioth

et musées provinciaux des "Diputacions" et rani olpes?,

selon L'art, V. de la 101 ба 30 Juin 1894, seront Géclarés

surnuméraires, suivant l'article 22 du Règlement de la

Corporation , du 18 Novembre 1887,

L'erticle VII. stipule que les bibliothèques des

Instituts provinciaux d'enseignenans secondaire des villes





D
sprincipales ne vossédant nas de bibliothèque universitaire,

Seront dorénavant adninistrées par des fonctionnaires fai-

Sant partie des cadres de la Corporation.

1 PUT و 213 A : . مو 1) (› М حا a 7 . 2 an 2Plusieurs disvositions fixèrent les modalités d'exé-

cution de cette loi et le Ministre de l'Instérieur se préoe-

cupa fortement des traitements de ces fonctionnaires en or-

Connant aux gouverneurs des provinces de ne vas approuver

© N =1 udgets municipaux qui ne porteraient pas le mm postes y

Le décret du 16 aout 1911 établit que pour être ad-

mis à Se 9résenter aux concours pour les places d'archivis-

tes des "Di putacions" provinciales et des municipalités,

- N sie . - - . 2 =les memes conditions doivent être exigées que pour les pla-

En 1913 les bibliothécaires et archivistes provin-

ciaux et municipaux avrient tenté de former une Corporation

Ad'un caractère analogue à celle de l'Etat, mais le Gouver-

nement a refusé l'autorisation, le projet excédant les limi-
١

tes de la Loi provinciale et municipale.“
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RIBLIOTHECALRES DE LA COLOR, TICK D'ARCHIVITTES,

BIBLICTHEC/ILIS ET ARCTNOLOGUIS, POUR IE SCRV

   

 

   

  

DES BIELIOTHEQUES DEL'ETAT

Le Décret du 19 Mars 1932 établit les dispositions

suivan tes :

n L'accès dans la Corporation se Tera par concours

(jadis on pouvait occuper indistinetenent un poste dans les

archives, bibliothèques ou les musées - Art, XIV). ‘our

O
) tre admis à Se préseuter à l'examen, les candidats doivent

A - » ’ LA 3 .être de nationalité espagnole, âgés de plus de 21 ans, jus-

tifier d'une bonne conduite et présenter le diplôme d'archi-

viste, bibliothécaire et archéologue, ou celui de licencié,

Soit en philosophie, és-lettres, ou en une autre branche

histoire ou lettres,

Dlaccorâ avec ce décret on récigea le règlement du

concours dont il convient ds donner le texte des quelques

articles coucernant particulièrement la formation des bi-

kliothécaires :

Art. 3 - Dn fera indénpendamnent les convocations au con-

cours pour les postes d'archivistes, де biblic-
thécaires ou d'archéologues (décret organique,
art. 14), Les انتال seront annoncés 3 mois

à l'avance dans la Gazette de iladrid

Art. 5 - Les conditions d'adnission au concours sont le
suivantes 3

a) être de nationalité espagnole;
b) avoir 21 ans au mininum et 45 au maximum:
2) avoir le Giplôme de licencié en philosophie

es-lettres - Section d'histoire ou de lettres,
à condition d'avoir passé l'examen pour les ma-
tières complémentaires - ou bien être archivis-
te bibliothéosirs ou archéologue possédant le
diplome de l'Ecole supérieurs de diplomatiques

d) être prêt à remplir une charge publique;
e) ne pas souffrir de maladie contagieuse, ou au-

tre empech ant+ à l'exercice de la profession.

Art. € - L'examen conprend deux parties pour chacune desnp
sections (Décret org. art. 16) . La première
comporte des épreuves permettant de juger l'ap-
titude, la canacité et le culture des candidats.





La deuxième partie pourra porter sur la préparation tech-
. : x . A , 2 0 ١

nique des candidats, et doit etre précédée d'un stage de
formation professionnelle, auquel devront se soumettre les
candidats admis à la seconde épreuve, sinon ils perdront
leurs droits acquis. La durée de ce stage sera la meme
pour chaque section, ainsi que le nombre de points attri-
bués aux deux séries d'épreuves.

Les épreuves de chaque partie et les matières du sta-
ge seront po:térieurement réglées pour chacune des sections
de la Corporation.

Art. 8 - Toutes les épreuves seront écrites sur panier tim-
bbé par le Tribunal, signé nar trois juges, dont un le
secréteire. Le candidat doit signer chaque évreuve. Une
fois l'exercice écrit terminé, le candidat doit le remet-
tre au Tribunal et le secrét. ire gardera les travaux dans
le même local sans les faire sortir sous aucun prétexte,

Art. 9 - Les épreuves terminées, le Tribunal procédera immé-
diatement à l'examen des travuax des candidats, chaque
juge donnant une note et devant consigner son vote sur une
carte signée.

Si la majorité du Tribunal donne zéro à un travail,
l'auteur sera exclus du concours,

Une fois les cartes revisées, on retire leg deux
cartes avec les notes maximum et minimum, on additionne
les autres et le quotient qui résulte de la division de
cette addition par le nombre de juges représente la note
attribuée à l'épreuve.

Art, 10 - Les résultats de la première partie du concours
seront affichés. Les condidats ayant échoué à cette partie
ne pourront se présenter à la suivante.

Art. ll - Un candidat dont le travail présenterait une urtho-
مهب . . ^ 2 . . 2

graphe ou une rédaction inacceptables peut etre éliminé
. A

du concours. En ce cas le vote du Tribunal devra être una-
nime et le candidat cevra être préalablement averti,

Art. 13 - On ne recevra qu'un nombre de candidats égal au
nombre des places à pourvoir annoncées dans la convoca-
tion; ce nombre ne pourra en aucun cas être augmenté. Les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points
Seront ceux qui seront admis jusqu'au nombre de places
annoncées. Chaque candid:t devra avoir obtenu au moins une
moyenne de 14 points pour :ouvoir aspirer à remplir une
place. Le Tribunal proclamera en séance publique le nom
des candidats ayant éussi la première partie du concours,
Ceux-ci pouvant se considérer « partir de ce moment comme
aspirants de la Corporation, (Décret organique, art, 18,

Art, 14 - Les candidats admis obtiendront le grade d'aspi-
rants de la Corporation, et comme tels, recevront une ré-
munération (Décret org. , art. 18) pendant toute la durée
du cours de formation professionnelle, sans aucun autre
äroit, ‘





Art. 15 - Le cours abrégé de formation professionnelle com-
mencera 15 jours aprés la proclamation des noms des as-
pirants, La durée de ce cours sera de six mois.

La Direction générale des Beaux-Arts uécernera les

brevets.

Art. l6 - L'«ssiduité au cours de formation rofessionnelle
sera conGition nécessaire, et par conséquent, ies absen-

ces non justifiées pourront faire verdre le droit à la
deuxième partie du concours,

On doit justifier les ebsences au moyen d'un certi-
ficat correspondant.

Art. 17 - Les épreuves de la deuxième partie du concours

auront lieu immédiatement après la fin du cours abrégé;
elles porteront sur les matières indiquées au cours.
Tous les exercices auront lieu selon l'article 8,

Les épreuves finies, le Tribunal jugera les épreu-
ves selon les indications des articles 9 et 10.

Art. 18 - Les résultats de la seconde partie seront ajoutés

à la note obtenue pour la première partie; le résultat

final déterninera l'ordre pour l'accès au cadre de la

Corporation,

Cette ¿roposition proclamée par le Tribunal en
session publique sera définitive et doit être expéâiée
dans les 48 heures avec toute la docu entation, à Ja

Direction générale des Beaux-Arts, en vue de son appro-

bation par les uutorités compétentes,

Art. 19 - Les candidats adnis pourront choisir les places
vacantes dans leur section. Ce choix se fera en session
publique yui, convoquée par le Tribunal, aura lieu 24
heures près la publication des résultats.

Art, 24 - Les personnes chargées de la direction des grou-
pes concernant la formation professionnelle doivent réu-
nir les condi tions fixées par l'art. 17 du décret orga-
nique, Elles seront rrésentées par le Conseil de la
Cornoration et «ecevront ieur nomination du Ministere

de l'Instruetion publique et des Beaux-Arts.

c
nArt. 25 - Les sersonnes chargées de l'enseignement des grou-

nes pour le cours abrégédoivent se réunir dans les 15
jours suivant la date de leur nomination, présidée par

l'insnecteur de la section, la réunion déterminera le

lieu et les heures fixées our L'enseignement. Iles

décisions seront ensuite affichées.

0

A

Art, 26 - Le Tribunal qui devra juger les épreuves de ls
deu:ième partie du concours sera composé d'un Président

et de quatre membres nrésentés par le Conseil de la Cor-
poration et nommés par le !finistère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts.



 



Section des Bibliothèques

 

Art. 31 - la nremière .artie du concours comprend les

épreuves suivantes :

1°) traduction en 4 heures d'un texte classique latin en

prose, suffisamment long gour former un sens complet.

Le texte sera le même pour tous les cendidats et sera

tiré au hasard. Les candidats pourront se servir du

dictionnaire.

La valeur …aximum de cette épreuve sera de six

points.

г
о 9

—
” traduction de deux textes se r=pportent aux matières

du concdurs, vont .'un en irançais et l'autre en an-

.lais ou en allemand. "eme texte pour tous les candi-

dats. Durée Ge l'épreuve 4 heures. Les candidats

pourront se servir «u dictionnaire, Valeur maximum

4 points,

3°) répondre par écrit, en six heures au maximum, & 4 su-

jets tirés au sort dans 4 groupes. Valeur maximum 6

points.

La liste des sujets sera publiée un mois avant

le concours et yortera sur les matières suivantes :

h> - Histoire de la culture, Histoire de l'Espagne, His-

toire се l'Art (sources et bibliographie);

B - Notions de «remaaire uistorique générale et particu-

liére a l'Espagne;

C - Bibliologie - “tude des classifications bibliographi-

ques les plus usuelles,

D - Régine et organisation Les différents types de biblio-

+hèques publiques en Europe et en Amérique, Législa-

tion relative aux bibliothèques et à la .ropriété

intellectuelle;

4°) Etablissenent u'une fiche de catalogue de trois livres

modernes, d'un incunable, d'un manuserit, d'un dessin,

¿'une _ravure et d'une vièce =usicale, différente pour

chaque candidat et tirés ou sort narmi ceux qui auront

été vréalablement désignés . Tenns accordé : six heu-

res, Valeur maximum : 6 points,

5¢) Transcription et traduction en deux heures .'une page

, d'un .aragraphe u'un code latin (même texte pour

tous les candidats).

Les candidats ieront .eur travail sur la photo-

conie du Codex, souvant consulter ie texte original en

présence des juges. Valeur maximum : 2 points.

Art. 32 - Les matières enseigndes var le cours abrégé Œ…ux-

quelles on Levra donner un caractère éminemment pratiqu

sont les suivantes :





A) - Bibliologie, B.blio _rephie et Bibliothéconomie -
Exercices .ortant sur Le catalogage, la classifica-

tion Libliographique et la propriété intellectuel-

le.

B) - La technique du livre et son évolution uistorique

(ateliers de vopistes uans l'entiquité et le Moyen-
âge; le miniature illustrant les Codes; l'art de
l'imprimerie, sa propagation, son développement et

son verfectionnement techniques send«nt le Moyen-

âge et l'âge moderne, ete.)

С) - Histoire critinue ¿e la littérature,

D} - Та reliure - (étude historique, techninue et urtis-
tique de l'art de relier).

E) - Le livre sous son as»ect commercial (maisons d'édi-
tion et librairies; uarchés et foires nationales et

internationales; Expositions, catalogues, etc. -
la valeur commerciale des livres anciens, ste.)

L

F) - Restauration et tonservatios Ge livres, de reliu-
res.

Douze heures seront consacrées chaque semaine
aux études du groupe A) - Trois heures aux groupes
B) C) D), et pour ce qui concerne le groupe В), le
temps que le Directeur de la Bibliothèque Nationale

voudra bien accorder.

Art. 33 - Le cours de six mois étant terminé, on comiencera

de suite la 2.ème partie du concours qui comprend les

épreuves suivantes :

le - cataloguer trois manuscrits selon les instructions

de la Corporation. Durée maximum accordée : six
heures. Valeur maximum : cinq points,

2° - Cataloguer en six heures, deux incunables et deux
livres rares selon les instructions de la Corpora-
tion. Valeur maximum : cinq points.

3° - cataloguer six livres modernes, deux pièces de musi-
que et deux gravures, dessins ou photographies, Du-
rée de l'épreuve ; six heures, Valeur maximum : qua.
tre pointse

4e - Vérifier trois inscriptions différentes au Registre
général de la propriété intellectuelle, et rédiger
trois minutes de documents administratifs, Temps
accordé : quatre heures, Valeur maximum : deux
points,

Pour les trois premières épreuves, les candidats
pourront se servir des ouvrages de références demandés au
moment donné.

Pour ce qui concerne la 4.ème, ils pourront consui-
ter les textes légaux correspondants,
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 BIBLIOTHECAIRES AUX ETATS-UNIS.

(Rapport préparé par Miss M. MANN, Professeur
de Bibliothéconomie à l'Université de Michigan)

La fondation d'écoles professionnelles de biblio-

thécaires aux Etats-Unis est la conséquence directe d'un

besoin.

Les bibliothéques scientifiques, aussi bien que les

bibliothèques populaires furent, durant nombre d'années,

des institutions importantes qui jouèrent un rôle de

plus en plus grand dans la vie culturelle et sociale de no-

tre veunle.

Bibiiothéques scientifiques. - Les premières bibliothèques
seem

 

importantes à créer furent les bibliothèques pour savants.

Celles-ci sont analogues aux bibliothèques d'Europe, Les

collections d'ouvrages furent pour la plupart apportées

â'Europe, les méthodes administratives, les systèmes de

classification, l'établissement des catalogues furent co-

piés sur ceux en usage dans le Vieux monde.

Les bibliothégues se tévelopnèrent si rapidement en



 



nombre et en importance qu'il devint bientôt nécessaire de

trouver des méthodes administratives différentes et de nou-

veaux systèmes de documentation mieux adaptés aux besoins

spéciaux des étudiants américains. Les bibliothécaires du-

rent rester en relations étroites avec les autres établisse-

ments d'éducation américains afin que les bibliothèques

puissent participer à l'effort fait par l'Améri que POUr

encourager les études,

Pasdecontrôlecentral. Lorsqu'on décrit le développe-

ment des bibliothèoues et des écoles professionnelles de

bibliothécaires, il est nécessaire d'insister sur le fait

qu'aux Etats-Unis, les établissements d'éducation (y compris

les bibliothèques) n'ont jamais été dirigés par le Gouverne-

ment Fédéral, ni même par le Gouvernement d'Etat; ils ne

sont ni contrôlés ni soutenus par un organe central. En

conséquence, il était indispensable pour les bibliothécaires

de se grouper afin d'élaborer des plans pour l'organisation

et l'administration des bibliothèques de toutes catégories.

Ceci ne présentait pas de difficultés pour les bibliothèques

scientifiques dont les bibliothécaires étaient en général

des savants amis des livres, versés dans les questions de

bibliographie et bien préparés à aûministrer l'établisse-

ment dont ils avaient la Charge. Quant aux bibliothèques

populaires, lorsqu'elles furent développées, elles soulevè-

rent un problème nouveau et différent.

Bibliothèques populaires (Bibliothèques publiques).

 

Il fallait que ces bibliothèques fussent adaptées

aux besoinSdtunc démocratie qui se dévelonpait rapidement.

Les gens étaient éloignés des centres artistiques européens





et rares étaient les possibilités de récréation ou de diver-

tissement qui s'offraient à eux; la lecture, en même temps

qu'elle était une joie, stimulait le développement de la

culture.

Les bibliothèques prëtant gratuitement des livres

à Comicile rendent les livres accessibles à toutes les clas-

ses socisles, slors que dans le bâtiment même de la biblio-

thègue se trouvent des salles toujours ouvertes pour les con-

férences et les discussions. Dans ces établissements l'étude

y est co…tamment encouragée.

Ces bibliothèques ponulaires étaient et sont encore

soutenues et contrôléss par les villes et les cités où

elles sont créées et à la charge de qui elle sont; chacune

d'elles est une unité inéépendante dans son domaine resnec-

tif, Le àéveloppement de ces bibliothèoues a été très rapi-

de surtout depuis 1890 et elles ont exercé une influence

considérable aussi bien sur les autres bibliothèques que

sur l'éducation. Ces bibliothèques publiques sont de nou-

veaux organes sociaux et intellectuels introduits dans une

civilisation nouvelle et, en conséquence, elles ont nosé aux

municipalités de nouveaux problèmes,

Association des Bibliothécaires Américains, organe dirigeant
ee تا met ——.……

 

des Bibliothécues,et Ecoles professionnelles de Bibliothé-

Des lors que les bibliothèques n'étaient pas con-

trolées par le gouvernement central, il était naturel que

l'Association des Bibliothécaires Américains, société libre

fondée en 1876, vint assumer la responsabilité d'encourager

le dévelopnement des bibliothèques et, avec elles , des





écoles de bibliothécaires.

C'est en 1886 que la vremière école professionnel-

le de bibliothécaires fut fondée à l'Université de Colombia,

sous la direction de .7elvil Dewey. C'est là que furent disceu-

tés les problèmes et les questions concernant la bibliotech-

nie et que furent tentés les premiers essais en vue de for-

muler les méthodes pour l'enseignement professionnel des

bibliothécaires. L'influence de cette école ne tarda pas à

se faire sentir. D'autres écoles similaires furent créées

au cours des deux âécades suivantes; mais celles-ci n'attei-

enirent pas toujours la perfection qu'eût désirée l'Associa-

tion des Bibliothécaires Américains.

Certaines de ces écoles étaient attachées à des

établissements d'éducation de niveau universitaire différent;

d'autres dépendaient d'importantes bibliothèques municipa-

les. Les programmes étaient établis de façon à préparer les

élèves au travail d'assistant dans les bibliothèques univer-

sitaires ou publiques. Mais il n'y avait pas d'unité dans

les méthodes employées par les différentes écoles et peu

d'uniformité quant au niveau d'adnission des élèves.

Grâce à la générosité de la Fondation Carnegie,

on entreprit une enquête sur les écoles fonctionnant déjà,

dans le but de trouver une base pour la formation profes-

sionnelle des bibliothécaires. Le Dr. C.C. Williamson fut

chargé de ce travail. Le rapport 1) paru en 1923 contenait

les recommandations suivantes : que les écoles soient re-

liées à des universités plutôt qu'à des bibliothèques;

==чеابانا———==

1) Charles С. Williamson : "Training for library service,

a report prepared for the Carnegie Corporation of

New-York" - 165 p. New-York, 1923.





que ces universités les autorisent à consacrer tout leur temps

a l'enseignement, que la première année d'études soit consa-

crée à la formation de base, la seconde et la troisième étant

éservées à la spécialisation; que l'on créât une commission

d'examen qui jouerait en même tenps le rôle d'un office de

recommandation. Ces suggestions conduisirent en 1924 à la

désignation par 1' Association des Bibliothécaires Américains,

d'un Comité d'Education pour les Bibliothécaires, Ce Comité,

agissant pour l'Association des Bibliothèques Américaines, a

formulé un certain nombre de suggestions relatives à l'ad-

mission dans les écoles, aux cours devant être professés, et

aux méthodes à suivre. Bien que cet organe ne soit qu'un

Comi té consultatif, il constitue le seul corps auquel incom-

be la tâche de coordonner l'instruction des bibliothécaires.

Grace aux efforts de ce Comité, la "Carnegie Corporation "

a institué plusieurs bourses qui sont accordées aux étudiants

après un examen difficile portant sur leurs capacités dans

le domaine Ge la bibliothéconomie,

Classement des écoles - En se basant sur les conditions
тот eeEEtr,

 

G'edmission, le Comité C'Education Ges Bibliothécaires a

divisé les écoles en quatre catégories et les a classées de la

façon suivante :

1) écoles n'admettant que des étudiants ciplomés par

une université de Legré supérieur et ayant accom-

pli une année d'études dans une école ¿rofession-

nelle de Libliothécaires. De tels candidats réu-

nissent les qualités exigées pour préparer le

doctorat;





2) écoles recevant des étudiants diplômés d'une uni-

versité très renommée et qui possèdent la connais-

sance de langues étrangères. De tels candidats

réunissent les qualités „our acquérir un grade uni-

versitaire supérieur;

3) écoles admettant des personnes ayant fait trois

années complètes d'études universitaires;

4) les autres écoles acceptent des personnes n'ayant

fait que deux années d'études universitaires,

Les candidats peuvent s'inscrire pour un ou deux

ans; mais deux années sont nécessaires pour obtenir un grade

supérieur.

Les cours - La première année (cours Ge base) n'envisage
—FEابل

 

que Les fondements du travail de bibliothécaire; la seconde

aniuée les cours sont donnés selon les méthodes suivies dans

les "séminaires" et portent sur Ces sujets plus avancés dans

le Gomaine de la Libliographie et des questions annexes.

Dans nombre de ces écoles, et pendant la vremière

année, il existe des cours facultatifs concernant des ques-

tions spéciales : travail de bibliothécaire, livres pour en-

fants, bibliothèques scientifiques et techniques, problèmes

relatifs aux écoles de bibliothécaires, travail des biblio-

thèauwes départementales, ete...

Écoles de bibliothécaires en tant que sections des Uni-
eera.s...EEE

اذمسح —. —e.

 

versités - Les écoles de bibliothécaires reliées à des

établissements à'éducation tels que des universités, devien-

nent naturellsment rartics intégrantes de ces institutions.

Les professeurs ont le même rang que les autres professeurs

et Les cours suivent de ‚res le niveau fixé pour les cours

des autres sections. Les étudiants peuvent suivre les cours





des autres facultés de l'université; ils fréquentent très

souvent les cours de paléograshie , d'histoire, de science,

Eto,

Coursá'Eté et cours complémentaires - Le Conité d'Edu-

 

cation des bibliothèques organise aussi des cours d'été et

des cours complémentaires financièrement indépendants et

non classés parmi les écoles de bibliothécaires. Le Comité

fait passer les examens aux élèves de ces cours.

Résumé
——هداج

 

Toute étude sur les efforts faits en Amérique

pour la formation professionnelle des bibliothécaires doit

. donc tenir compte : 1°) du manque d'un organe central offi-

ciel ayant pour fonction de contrôler l'éducation, ce qui

a conduit à un contrôle par des institutions indépendantes,

ayant une influence et un champ d'activité nationaux; 2°) de

l'histoire du développement historique des écoles profes-

sionnelles de bibliothécaires ; 3°) des récents et énergi-

ques efforts faits en vue de la réglementation et de la

standardisation de ces établissements.

On peut dire avec raison qu'en Amérique, les éco-

les de bibliothécaires ont développé une technique permet-

tent la premiére année l'enseignement des bases et des prin-

cines de la bibliothéconomie. Dans les cours plus avancés,

l'accord n'est pas aussi bien réalisé, les buts et les mé-

thodes sont moins bien Géfinis, mais ici on marche progres-

sivement vers une spécialisation plus grande de certaines

institutions et vers plus d'uniformité dans es matières et

les méthodes de l'instructionsupérieure.
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en France

Etude

de M. Gabriel Henriot, Inspecteur des Bibliothèques de Paris.

I - ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Bien que les innombrables bibliothèques françaises

puissent se diviser en deux grands groupes : a) les biblio-

thèques d'études, b) les bibliothèques de vulgarisation,

la plupart dépendent, en dernière analyse, de la même orga-

nisation administrative et bureaucrati que.

Bureau des bibliothèques - Les principales bibliothèques

françaises ressortissent, en effet, au Ministère de l'Ins-

truction publique, Direction de l'Enseignement supérieur,

2ème Bureau.

Inspection générale des bibliothèques - Cette inspection

dépendait jadis du Ministère de l'Intérieur (I880) et

était assurée par des archivistes-paléographes, élèves di-

plômés de l'Ecole des Chartes ; les Inspecteurs généraux

sont actuellement des fonctionnaires du Ministère de l'Ins-

truction publique et, pas forcément, des archivistes-paléo-

graphes, L'inspeetion ne porte que sur les établissements
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scientifiques dépendant du Ministère de l'Instruction publi-

que. L'organisation de la Lecture publique et des bibliothè-

ques populaires est en dehors de son programme.

Commission supérieure des bibliothèques - Cette Commission

ne comprend, comme représentants des bibliothécaires, que des

membres élus par les bibliothèques savantes (nationales,

universitaires ou municipales classées); les autres biblio-

thèques (administratives, spécialisées, etc.) ne sont pas

représentées. La Commission fonctionne irrégulièrement et

ne s'occupe pas des bibliothèques populaires,

Commission générale des bibliothèques de l'enseignement su-

périeur, secondaire et primaire, et des bibliothèques popu-

laires - Cette Commission, instituée le 12 Mai 1923, est en

 

principe chargée d'examiner les ouvrages pour lesquels est

sollicitée, soit une souscription, soit une autorisation

d'acquisition. Rattachée au Ministère de l' Instruction pu-

blique, elle comprend un Iuspecteur général, des érudits du

Comité des travaux historiques et scientifiques, le chef du

Bureau des bibliothèques, mais pas de technicien de la Lec-

ture publique et des bibliothèques populaires.

LI = FONCTIONNATRES D'ETAT ٠

Les fonctionnaires d‘Etat comprennent :

1%) ceux des Bibliothèques nationales de Paris, de la Bi-

bliothèque nationale d'Alger (qui possède un règlement spé-
 

cial), de la Bibliothèque nationale de Strasbourg(qui est à

la fois municipale et universitaire et possède également un

règlement spécial). Le décret du 24 Mai 1927, sur le recru-

tement du personnel scientifique de la Bibliothèque Nationa-

 

Je, des bibliothèques publiques de Paris et des bibliothèques
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et Musée de la Guerre, prévoit des fonctionnaires issus de

l'enseignement supérieur , pourvus d'un certificat d'aptitu-

de et qui ne peuvent être titularisés qu'après un an de sta-

ge et un examen technique. Le décret du 2 Juin 1927 réserve

le droit des archivistes-paléographes à une vacance Sur TL

trois pour les emplois de bibliothécaire-stagiaire, Enfin,

le décret du 28 Janvier I926 prévoit la création d'emplois

à'aides de bibliothèque (candidats pourvus du baccalauréat,

du brevet supérieur ou d'autres diplômes universitaires à dé-

terminer); les aides de bibliothèque sont recrutés au con-

cours et, après un stage d'une année, la titularisation peut

leur être refusée (règlement du 14 Avril 1927).

2°) ceux des Bibliothèques universitaires, recrutés, d'a-

près un arrêté du 20 Décembre I893, parmi les candidats pour-

-vus d'un certificat d'aptitude, Il existe des règlements

spéciaux pour la bibliothèque de Clermont-Ferrand (à la fois

municipale et universitaire), pour la Bibliothèque d'Art et

d'Archéologie de l'Université de Paris, pour celle du Con-

servatoire des Arts et Métiers, pour celle de l'Ecole natio-

nale des langues orientales vivantes, pour celle du Muse um

d'histoire naturelle, etc.

3°) ceux des Bibliothèques administratives , en particu-

lier des bibliothèques dépendant des Ministères; toi, les

conditions de recrutement varient suivant les établisse-

ments; en principe, le bibliothécaire doit être nommé parmi

les employés du cadre, et il y à d'ailleurs des exceptions

(Commerce, Affaires étrangères, Guerre, Colonies).
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 III - FONCTIONNAIRES RELEVANT DES DEPARTE:ENTS,

Dans chaque département, on trouve un archiviste-

départemental, mais pas un bibliothécaire départemental,

organisateur et direeteur de la Lecture publique, Cette la-

cune devrait être cependant comblée,

Tans le département de la Seine, les bibliothèques

dépendant de la Préfecture ont un régime bureaucrati que

spécial; elles sont rattachées, depuis le 25 Janvier 1925,

a la Direction des Beaux-Arts, avec un chef de service,

Inspecteur en chef des Musées et des Bibliothèques, pris

dans le personnel des bureaux, et auquel sont adjoints un

Inspecteur des bibliothéques de Paris et du Département de

la Seine (qui est en même temps, Conservateur de la

Bibliothèque d'Art et d'Industrie Forney), et un chef de

bureau, chef du Bureau des bibliothèques. Parmi les établis-

sements rattachés audit service, l'Institut d'histoire, de

géographie et d'économie urbaines de Paris, la Bibliothèque

Forney ont des statuts spéciaux; le personnel provenant de

  

l'enseignement supérieur, est nommé au concours, sauf les

chefs d'établissements. Par contre, il n'y a ni règlementa-

tion, ni conditions d'admission pour la Bibliothèque admi-

nistrative de la Préfecture, pour celle du Musée d'hygiènhe,

pour celle du Tribunal de première instance, ni pour celle

du Tribunal de commerce. Les Bibliothèques municipales de

Paris (règlement collectif du 30 Septembre 1920) recrutent

leur personnel, sans garanties et sans concours, comme

suit : celles des Mairies, parmi les employés de la Préfec-

ture de la Seine, de la Préfecture de Police, d'une grande

administration ou d'un établissement public ou privé,
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important; celles des groupes scolaires, parmi le personnel de

l'enseignement primaire ou parmi les catégories susvisées. Toute-

fois, la Bibliothèque centrale du XI* arrondissement, la Biblio-

  

thèque moderne (rue Fessart) et la Bibliothèque de l'Heure

Joyeuse (rue Boutehrie) ont un statut spécial; elles ont en

partie un personnel technique. Les bibliothèques de banlieue

relèvent directement des municipalités.

IV - FONCTI@NNAIRES MUNICIPAUX .

Un projet de loi, du 30 Juillet 1929, prévoit les ca-

tégories suivantes parmi les bibliothèques municipales :

1°) les bibliothèques municipales classées, dont le per-

sonnel doit €tre pourvu d'un certificat d'aptitude;

2°) les bibliothèques soumises à un contrôle technique;

3°) les bibliothèques soumises à des inspections prescrites

par décision du Ministre;

4°) les bibliothèques municipales indépendantes.

Sauf dans les municipales classées, le maire, en ver-

tu de la loi du 5 Avril 1884, nomme à tous les emplois commu-

naux et choisit par conséquent le personnel de sa municipa-

le; un déerét du 6 Avril 1912 porte bien institution d'un

Comité d'inspection et d'achat de livres dans toutes les vil-

les possédant une bibliothèque; mais trcp souvent ce comité

ne fonctionne pas .

 

  STAGES DES BIBLIOTHECAIRES. 

Comme on l'a vu précédemment, les stages n'étaient

prévus jusqu'en 1932, que pour les candidats à certains

emplois nationaux. L'arrêté du 22 Février 1932, portant créa-

tion d'un Diplôme technique de bibliothécaire (voir ci-après)

a prévu un stage professionnel, exigé des candidats à l'exa-
-men
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de ce diplôme technique; la liste des bibliothèques, dans

lesquelles le stage professionnel peut être effectué, ne

comprend d'ailleurs que des établissements scientifiques

(bibliothèques nationales, universitaires ou municipales

classées), à l'exclusion des bibliothèques spécialisées et

des bibliothèques de vulgarisation.

VI - DIPLOMES DE BIBLIOTHECAIRES.

Pour répondre à un vou maintes fois exprimé par l'As-

sociation des bibliothécaires français, l'arrêté susvisé du

 

22 Février 1932, a prévu la création d'un diplôme techni que

de bibliothécaire, diplôme unique qu'il s'agisse des biblio-

thèques nationales, des bibliothèques universitaires ou des

bibliothèques municipales classées (fonctionnaires d'Etat).

Cet arrêté a donné lieu à de nombreuses critiques; ré-
d'abord

sumons/les précédentes tentatives d'enseignement de la bi-

blicthéconomie en France.

A - Ecole des Chartes - Comme on l'a vu, le diplôme d'archi-

viste-paléographe, consécration de l'enseignement regu a

l'Ecole des Chartes, confère l'accès à diverses fonctions

dans les bibliothèques: bibliothécaire stagiaire dans les

Nationales (un emploi sur trois), bibliothécaire-stagiaire

dans les municipales classées (pas de nombre ), bibliothé-

caire-stagiaire du Ministère des Affaires étrangères, etc.

Il entre en Ligne de compte chaque fois qu'on exige, pour un

concours, un diplôme de l'enseignement supérieur.

En fait, l'Ecole des Chartes, grâce aux méthodes

scientifiques de son enseignement, n'a pas seulement été une

pépinière d'archivistes natioraux ou départementaux; elle

a produit, dans les disciplines les plus diverses, des spé-

cialistes remarquables par leur conscience et leur érudition
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et en particuliers, des bibliothécaires justement célèbres.

Pourtant, quelle était la part attribuée à l'enseignement bi-

biiothécomomique ? Une trentaine de leçons d'une heure chacu-

ne, sur les techniques anciennes du livre et sur la biblio-

 

graphie historique (celle-ci d'ailleurs spécialisée du point

de vue national, et dans l'histoire de France même, du point

de vue médiéval). En résumé, quelques notions portant princi-

palemezt sur l'art des enlumineurs, les origines des impres-

sions xylographi ques ou typographiques, le format des livres

anciens, les recueils de textes des Bénédictins de Saint-

Maur et autres ouvrages aussi modernes. Ce cours, jadis pro-

fessé par le regretté Ch. Mortet, a été continué par ses suc-

cesseurs et il est évident que chaque année lui apporte une

ride nouvelle.

C'est cependant cet enseignement sommaire qui reste à

la base du fameux diplôme technique et qui assure, en fait,

à l'Ecole des Chartes le monopole de la formation des biblio-

thécaires, comme nous le verrons ci-après,

B - Ecole de bibliothécaires (10, rue de l'Elysée ) - Cette

école a été fondée en I924 sous le patronage de 1!

"american Library Association", 130 élèves, représentant 25

nation différentes, y ont acquis les connaissances profes- =

sionnelles in@ispensables et confronté les diverses métho-

des d'enseignement bibliothéconomique. En 1929, a pris fin

le vatronage de 1'"American Library Association" et il a été,

depuis lors, impossible de trouver les ressources indispensa-

bles au fonctionnement de l'Zcole, malgré le voeu émis par

e
le premier Congrès mondial des bibliothécaires (Rome-Venise,

  

Juin 1929) "que soit continuée et, si possible, élargie l'in-

téressante expérience de l'TAmerican Library Association" quiX

avait créé àParis une école internationale de bibliothécaires,





où ont été admis des élèves de vingt-cinq nations différen -

tes",

Cette école, qui a formé d'excellents bibliothécaires

et même des professeurs dans certaines universités étrangè-

res, a fourni pour la France de bons chefs d'établissement,

d'après les témoignages non suspects de ITI. Charles Schmidt,

Iuisnecteur général des bibliothèques, de M. Boutillier

Du Retail, archiviste-paléographe et bibliothécaire de

l'Office national du Commerce extérieur , et de tous ceux

cui ont vu à l'oeuvre ces bibliothécaires d'esprit moderne.

Reims, Montluçon, Périgueux, Tarbes, Scissons et autres vil-

les françaises leur doivent des bibliothèques accueillantes

et non garnies d'ouvrages désuets et périmés.

L'enseignement pratique qu'on donnait dans cette école

n'a pas été apprécié toujours à sa valeur; en Amérique, on

a semblé s'étonner, à plusieurs reprises, des modifications

apportées au programme initial et à l'administration de 1l'é-

col «D : en France, on a parfois douté de l'enseignement et des

méthodes, Eucore aujourd'hui, certains bibliothécaires de-

vraient manifester un meilleur sentiment de l'intérêt géné-

ral pour une activité qui a fait ses preuves un peu partout.

L'enseignement comprenait :

1°} un cours de vulgarisation, 416 cours d'été, d'une du-8 y———]

 

rée de six semaines;

2°) un cours normal, d'une durée de huit mois.

Les candidate devaient faire une demande d'admission ,

et donner des renseignements détaillés sur leur personne,

leurs études et leur expérisnce professionnelle. L'Ecole pro-

fédait ensuite à une enquête minutieuse. Puis, les candidats

KK
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devaient passer un double examen, sur épreuves et sur titres.

L'ensemble du cours se décomposait comme suit :

Cours A - Administration - 90 heures de cours et 98 heures de

travaux pratiques.

CoursC. - Classification, catalogue et autres sujets techni-

ques. - 108 heures de cours et 216 heures de travaux prati-

ques.

Cours L, - Le Livre (histoire et techniques; choix de livres,

 

service des renseignements dans les bibliothèques; biblio-

graphies nationales et spécialisées; travail de bibliothèque

avec les enfants. - 186 heures de cours et 372 heures de tra-

vaux pratiques. Stage à la Bibliothèque nationale, 100 heu-

res; dans d'autres bibliothèques, 30 heures,

L'enseignement formait un tout, de façon à donner aux

élèves une diée générale du travail de bibliothèque et une

compréhension précise, non seulement des relations des divers

Services d'une bibliothèque entre eux, mais de celles des

bibliothèques de différents types entre elles, La direction

était américaine, les professeurs français ou américains;

la base reposait sur les méthodes américaines, adaptées aux

conditions européennes; l'enseignement répondait, autant que

possible, aux besoins des étudiants des divers pays. La por-

tee pratique de l'enseignement était complétie par des visi-

tes de nombreux établissementsg

Les élèves devaient verser une somme de mille francs,

pour frais de scolarité; à la fin des études, ceux qui

avaient fait preuve de capacité professionnelle recevaient

un diplôme d'étuces.

En résumé, l'Ecole de bibliothécaires de la rue de

l'Elysée est la seule école de ce genre qui ait jusqu'à



=
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présent fonctionné en France.

C - Ecole municipalede bibliothécaires de Paris - Par delibe-

ration du 29 Novembre 1929, approuvée par arrêté du 15 Janvier

1930, la Municipalité de Paris a voté la création d'un Cours

 

professionnel à l'usage des bibliothécaires et sous-bibliothé-

caires municipaux,et des candidats à ces fonctions.

Le Cours, qui fonctionna dès le 7 Janvier 1930, à la

Bibliothèque Forney, est fait par le Conservateur de cette

bibliothèque, qui avait également rempli les fonctions de pro-

fesseur-directeur de cours à l'Ecole de bibliothécaires de

 

la rue de l'Elysée. Le programme, qui comporte des conféren-

ces, des travaux pratiques et la visite de certaines biblio-

thèques-types, a été publié à diverses reprises (cf. en par-

ticulier Revue des bibliothèques, janvier- juillet 1970,

р. 35 et seq.) Une quarantaine d'élèves ont suivi jusqu'au

bout cet enseignement : bibliothécaires municipaux de Paris;

bibliothécaires municipaux de barlieue ou de province; fonc-

tionnaires de diverses autres bibliothèques; élèves provenant

de diverses écoles; etc, Un diplôme officiel a été donné aux

élèves ayant obtenu une moyenne de notes suffisante. Tous les

ans, également, l'Ecole municipale organise des conférences

pratiques pour les bibliothécaires publics et privés, les élè-

ves et anciens élèves des écoles de service social, les per-

sonnes voulant créer Ges bibliothèques ponulaires pour adul-

tes, enfants, cités-ouvrières, etc.

Cette dernière partie de l'enseignement ayant été par-

ticulièrement appréciée, a été développée au cours de l'an-

née 1932-1933 et a été suivie, en ce qui concerne le premier
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cycle _ ( Programme : Vue d'ensemble sur les bi-
bliothèques publiques : scientifiques; populaires ;

pour adultes; pour enfants, etc. La bibliothèque pour

tous : Local, mobilier; fournitures diverses.
La lecture et le choix des livres; bibliographie

pratique; ouvrages de références; grandes collections.
Achat de livres; entrée des livres et des périodi-

ques ; classification pratique.
Catalogue : fiches d'autuer, de titre, de sujet, de

dépouillement; inventaire.
Préparation matérielle des livres; reliure; cota- 1,

tion; estampillage. Prêt sur place et à domicile.)

par près de deux cents auditeurs venus de toutes les parties

de la France.

Bien entendu, cet enseignement, très primaire, ne Cor-

reSpond pas aux besoins nationaux; mais, bien que récemment

institué, il a déjà produit de bons résultats, en ce qui con-

cerne les petites bibliothèques, publiques ou privées» 1

est à désirer que des cours Semblables soient organisés dans

diverses grandes villes de France, où viendraient se perfed-

tionner les fonctionnaires des petites bibliothèques de la

région ct où, surtout, se formerait un personnel dévoué et

d'esnrit moderne, destiné aux bibliothèques de cette classe

(scolaires, municipales, de foyers, de cités-jardins, etce)*

D - enseignements divers - IL est impossible d'insister ici

sur d'autres enseignements, qui accordent une place plus ou

moins grande à la bibliographie ou à la bibliothéconomie»

Citons seulement ; a) le cours de Sciences auxiliaires de

l'histoire moderne de la Faculté des Lettres de Paris; b)

 

les cours de bibliographie, faits le plus souvent par des

archivistes-paléographes, dans des villes universitaires de

Province; €) le cours, professé par le regretté Barrau-

Dihigo, à la Bibliothèque de la Sorbonne; d) les cours ja-

dis professés par « Eugène Morel, à l'Ecole des hautes

études sociales; €) les stages pratiques, pour les candidats

  

aux bibliothèques pour enfants, de la Bibliothèque de
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l'icwejoyeuse (rue Boutebrie); f) ceux des bibliothéques mu-

nicipales modernisées de la rue Fessart et de la Mairie du

XIe arrondissement, ceux de la Bibliothèque d'art et d'indus-

trie Forney, ete.

E - Le diplôme technique de bibliothécaire et l'enseignement

 

de l'Ecole des Chartes (I932-I933) -

Il convient de donner, tout d'abord, le texte de l'ar-

rêté du 22 Février 1932, créant le Diplôme technique de bi-

bliothécaire et accordant un traitement spécial pour la forma-

tion des bibliothécaires à l'Ecole nationale des Chartes :

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts,

La Commission supérieure des bibliothèques entendue,

Arrête :
Article premier - Il est institué un diplôme techni-
que de bibliothécaire, délivré, après examen, par le
Ministère de l!Instruction publique.

Art. 2 - Pour être admis a se présenter a l'examen
sanctionné par ce diplôme, il n'est pas exigé de con-
dition d'âge et de nationalité. Les candidats doivent
justifier du baccalauréat de l'enseignement secondai-
re, ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire,
ou d'un titre français ou étranger jugé équivalent.
Les équivalences de titres sont fixées par le Minis-
tre, après avis de la Section permanente de la com-
mission supérieure des bibliothèques.

Les candidats doivent, en outre, avoir effectué
préalablement aux épreuves de l'examen un stage pro-
fessionnel dans une bibliothèque publique ressorti s-
sant du Ministère de l'Instruction publique, Les
bibliothèques où le stage pourra être effectué seront
désignées par le Ministre, après avis de la Section
permanente.

Art. 3 - Les candidats au stage doivent adresser au
chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent
leur admission une demande accompagnée d'un dossier
justificatif de leurs titres, L'autorisation est ac-
cordée par le Ministre sur la proposition du chef
d'établissement . Les élèves de l'Ecoles des Chartes
en cours d'études devront faire contresigner leur de-
mande par le directeur.

Art. 4 - La durée du stage est au minimum de trois
mois; elle est réduite à deux mois pour les élèves
de l'Ecole des Chartes admis à passer en seconde an-
née. Le stage peut être effectué dans un ou plusieurs
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établissements par périodes continues non inférieures
à un mois.

Art. 5 - À l'expiration du stage, un certificat cons-
tatant sa durée et le degré d'aptitude du stagiaire
sera délivré par le chef d'établissement.

Art. 6 - L'examen est annuel. Il à lieu le second lun-
di de novembre, à Paris. Il est subi devant un jury
dont les membres sont nommés pour chaque session par
un arrêté ministériel, qui fixera les conditions d'ins-
cription. Le premier examen aura lieu en novembre 1933,

Art. 7 - L'examen comprend des épreuves obligatoires
et des épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires comportent une épreuve
écrite, une épreuve pratique et des épreuves orales,

L'épreuve écrite consiste dans une composition
comprenant trois questions relatiws :

1° A la technique et à l'histoire du livre;
2° Aux répertoire bibliographiques;
3° À l'administration des bibliothèques.

L'épreuve pratique comporte : la rédaction des
cartes de catalogue, par noms d'auteurs et par matiè-
res, d'ouvrages en langues anciennes (gree, latin) et
en langues modernes (français, allemand, an:lais,
espagnol,italien) appartenant à diverses époques de
l'imprimerie.

L'épreuve écrite et l'épreuve pratique sont choi-
sies en conformité du programme annexé au présent arre-
té.

Les épreuves orales comportent : des interroga-
tions sur les matières indiquées à l'épreuve écrite.

Indépendamment des épreuves obligatoires, l'exa-
men peut comprendre des épreuves facultatives, réser-
vées aux candidats ayant préalablement satisfait aux
épreuves obligatoires,

Les épreuves facultatives pourront porter sur
des langues mortes ou vivantes, sur la paléographie,
l'iconographie, la numismatique, l'archéologie, la
musicographie, le classement des archives , ou sur
telle autre spécialité admise par le jury d'examen
sur la demande préalable du candidat. Si ces épreu-
ves obtiennent la moyenne des points exigés pour cha-
cune d'elles, mention en sera portée sur le certificat
d'aptitude.

Art, 8 - La liste des candidats présentés pour l'ad-
mission est arrêtée par le jury, qui tiendra compte
des résultats des épreuves et du certificat de stage
et transmise au Ministre, avec le procès-verbal de
l'examen, pour ratification.

Fait a Paris, le 22 février 1922,
Mario Roustan.
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ft voici maintenant, le programme du concours, joint audit

arrêté :

I - Technique et Histoire du Livre

1° Le pavier, Matières diverses du papier (chiffon, bois,

alfa, etc.). Procédés de fabrication (fabrication à la for-

me; vergeures, portuseaux, filigranes, fabrication mécani-

que). Les formats les plus usuels du papier, Les mesures

(main, rame). Reconnaissance des divers papiers.

20 Leg caractères d'inprimerie. Notions sur le livre ma-

nuserit. La xylographie. Découverte de l'imprimerie. Guten-

berg. Les premiers inprimeurs français. Les incunables. Le

développement général de l'imprimerie. Caractères gothi-

ques, romains, italiques. Reconnaissance des caractères des

grands imprineurs, tels que Geramond, Alde, Elzevier, Didot,

et des types de caractères usuels de nos jours. j

3° La composition typographique (justification, manchet-

tes, placards, mise en pages, imposition). Linotypie et

monotypie. Préparation des manuscrits pour l'impression.

Correction des épreuves, Procédés de tirage. Clichage. Ma-

chines à écrire et procédés de polycopie. Reconnaissance

de composition à la main et à la machine.

4° Ie pliement et l'assemblage des feuilles. Réclames.

Signatures. Cartons, Reconnaissance des divers formats des

livres.

5° Les parties constitutives du livre. Faux titre, Titre.

Adresse bibliographique. Marques de librairie. Privilèges.

Copyright. Notions sur la propriété littéraire. Chapitres.

Index. Table, Paginations multiples. Reconnaissance de la

date précise ou anproximative de livres non datés sur le

titre.

6° - Les illustrations, Figures dans le texte et hors

texte, Lettres ornées. Vignettes. Culs-de-lan pe. Encadre-

ments. Frontispice. Titres gravés. Portraits, Gravure sur

bois, sur cuivre, au burin, à l'eau forte. Lithographie et

autres procédés C'illustration. Les grands illustrateurs.

Reconnaissance de planches anciennes et modernes obtenues

par les divers procédés.

7e - La forme de la publication. Volume, Tome Série.

Collection. Périodique. Fascicule. Livraison. Extrait ou

tirase à part.

8° - La reliure. Différentes sortes de peaux et de toiles

Reliures sur nerf, grecquée,sur ruban. Reliure pleine, demi-

reliure, reliure sur onglets. mboîtage. Reliure industriel-
le. Termes techniques de la reliure. Ornementation des re-

liures. Dorure. Reliures armoriées. Les principaux artistes

de la reliure. Reconnaissance de la technique et du type

d'ornementation de reliures de diverses époques.
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II - Rédaction des catalogues de Bibliothèques
 

l° Rédaction des titres qui doivent figurer dans un
catalogue de bibliothèque, Anonymes, Pseudonymes, Noms
composés, etc. Règles spéciales aux catalogues de manus-
crits et d'incunables.

2° Classement des titres suivant la nature du catalo-
gue ou ils doivent figurer : a) Catalogue alphabétique
soit des noms d'auteurs, soit des titres anonymes. Règles
générales du classement alphabétique. - b) Catalogue mé-
thodíque . Divers systèmes de classification. - ce) Ca-
talogue alphabétique des matières.

3° Disposition matérielle des catalogues. Registres,
Cartes ou folios mobiles. Avantages et inconvénients de
chaque système.

III - Répertoires bibliographiques

l° Bibliographie des bibliographies. Bibliographies
universelles,

2° Bibliographies nationales : France, Allemagne, An-
gleterre, Espagne, Italie, Etats-Unis d'Amérique.

3° Bibliographies spéciales à une matière déterminée :
a) Histoire, Géographie. Littérature. Linguistique. Droit,
Economie politique. - b) Mathématiques. Physique, Chimie.
Sciences naturelles. llédecine,

IV. - Administration des Bibliothèques

1¢ Organisation générale des bibliothèques. Types de
bibliothèques. Bibliothèques de conservation, d'étude, de
récréation, Bibliothèques populaires. Bibliothèques pour
enfants. Bibliothèques administratives, Bibliothèques
étrangères.

2° Personnel. Administration centrale et administra-
tion des bibliothèques nationales, universitaires et muni-
cipales. Commissions de bibliothèque. Bibliothécaires,
Garçons de salle. Statuts du personnel,

ge Local et mobilier. Aménagement des salles de travail
et des dépôts. Chauffage et éclairage. Diverses sortes
d'étagères. Meubles pour catalogues.

4° Entrée des livres : a) Dons de l'Etat et des parti-
éuliers. Legs. Le dépot légal. - b) Acquisitions, Budget
et comptes des bibliothèques. Ie commerce des livres,
L'édition st la librarie. Catalogues de ventes. Usages
commerciaux. Prix fort, Prix net. Abonnements. Souserivp-
tions. - ¢) Les échanges entre bibliothèques. Tenue du
registre d'entrée. Estampillages.
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59 (Classement et numérotage des livres. BASEment sui-

vent l'ordre d'entrée. Classement méthodique, Sections

suivant les formats. Classements provisoires. Rése rve.

Usuels.

6° Conservation des livres, Traitement des brochures.

pete Préparation des ouvrages pour la reliure, Véri-

ication des volumes relics. Nettoyage des livres. Pré-

— à prendre pour la conservation des livres. Réco-

lements ordinaires et extraordinaires.

Communication des livres. AGmission dens la salle de

ire. Surveillance. Demande et restitution des livres

isation des salles de travail. La photographie des

ments des bibliotheques. le prét. Diverses sortes de

Registre de prét.

>
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Donnons pour terminer, le programme spécial élaboré par l'E-

cole nationale des Chartes, pour la première année du nouvel

L
oenseignement (1922-1973) :

Techniqueet histoire du livre, M. Camille COUDERC, conserva-
А оесуще
iurhonors ire à 18 Bibliothèque nationale, chargé de cours

à l'Ecole des Chartes.

 

 

Rede etion des catalogues de bibiiothèoues, M. Gabriel LEDOS,

conser
i

ns is Tonoraire a la Bibliothèque nationale.

Bibliogr: PUN générale, Bibliographie historigue, М. Camille

COUDE.

 

—

. Francois SALTILLES, bibliothécai-
it de l'Université de Paris.

 

Bib.= graphie selgntis Le ue, M. Léon BULTINGAIRE, bibliothécai-

u Muséum THIS ire naturelle,

Organisation générale des bibliothèques, Bibliothèques étran-

gères, x. Henri LAAITRE, bibliothécaire honoraire à la Bibjioc

thèque nationale.

  

Bibliothèques municipales;M Charles OURSEL, Bibliothécaire er

chef de Ia ville et de l'Université de Dijon.

Bibiiothèoues universitaires, M. Charles BEAULIEUX, conser-
TT 5 :

Yateur de la hibiiotheque de 1'!Université de Paris.

Bibliothèques administratives, М. Ernest COYECQUE, inspec-

teur honoraire des bibliothèques de la ville de Paris.

 

populaires, M. Gabriel HEVWRIOT, inspecteur des

 

 

EN
bibliothèques de la ville de Paris, conservateur de la

Bibliothèque Forney.
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Local et mibilier des bibliothèques, M. Léo CROZET, biblio-

thécaire à la Bibliothèque nationale.

\nquisitiondeslivres par les bibliothèques, M, Emile
DATISR, conservateur ac joint à la Bibliothèque nationale.

UU mn ©ment, conservation, et communication des livres,

5 LEON, bibliothécaire en chef de la ville    

Cet enseignement, annoncé par la voie de la presse, a

suscité de nombreux espoirs, en un temps où les carrières li-

bérales sont aussi recherchées qu'encombrées; nous verrons,

tout à l'heure, les déceptions qui suivirent. D'autre part,

des critiques s'élevèrent, soit contre le programme lui-même,

soit contre le traitement de faveur accordé à l'Ecole des

Chartes.

Divers №rticles, signés "Hurepoix", parurent dans le

"bulletin du bibliophile" (1971); les auteurs (il paraît que

ce pseudonyme sert à quatre personnes) remarquèrent un neu

étroitement, que l'Hcole nationale des Ci.artes était une éco-

le formant des archivistes-paléographes; que, si les sciences

auxiliaires de l'histoire avaient besoin de techniciens de la

documentation, il en fallait également pour l'histoire de l'art

l'histoire de la littérature, la philosophie, les sciences,

ete.

Comme conclusion, "Hurepoix" préconisait la création

d'une Ecole de bibliothécaires au sein de la Sorbonne.

М. Barrau-Dihigo s'est élevé également contre le mono-

pole, faisant valair la nécessité de former des provinciaux

qui ne peuvent venir à Paris. Il dénonçait l'encombrement de

cours "obligatoires" et oxprimait la crainte que l'examen fi-
nal
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ne"réponde trop a des besoins particuliers et accorde à la

bibliophilie une place excessive", Cette citation permet de

négliger d'autres critiques. Toutefois, on en trouvera un

écho dans l'exposé fait par Madame S. Dupuy,:Pour une Ecole

 

des techniciens de la Documentation, à l'Union française des

  

organismes de documentation (49, rue des Mathurins, Paris 8°)

et dans l'intéressante discussion qui suivit cet exposé, Nous

reviendrons, plus loin, sur le programme élaboré par Madame

Duvuy.

La vérité, c'est que l'enseignement donné pour la pré-

paration au diplôme technique de bibliothécaire est un ensei-

gncment improvisé. L'expérience de l'année 1932-1973 ne doit

pas être renouvelée. Il cest imprudent de promettre un avenir

dans la profession de bibliothécaire à une foule de candidats,

sollicités sans condition d'âge, de sexe et de nationalité,

ne présentant, comme diplômes, qu'un baccalauréat de l'ensei-

gnement secondaire, un brevet supérieur de l'enseignement

primaire ou un titre, français ou étranger jugé équivalent.

Le nombre des auditeurs qui se sont fait inscrire au

Secrétariat de l'Ecole des Chartes, a été si important qu'il

a fallu transférer l'enseignement de la grande salle des

cours de l'Ecole dans un des vastes amphi théâtres de la Sor-

bonne; fort heureusement, au bout de quelques mois, la majeu-

re partie des étudiants s'est rendu compte qu'elle perdait son

temps et a abandonné les conférences.

Remarquons, en passant, que le stage, limité aux bi-

bliothèques nationales, universitaires ou municinales classées

ne vrépare vas à la gestion d'une bibliothèque moderne, soit

spécialisée, soit populaire.
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VII - ECOLE DES TECHNICIENS DE LA DOCUMENTATION
ASgee

 

 

L'"Union frangaise des organismes de documentation" a

constitué, dans son sein, une commission en vue d'étudier la

question de la création d'une Ecole des techniciens de la
remettratg وسلا

  

documentation. Cette Commission doit établir un tableau
enventre ا

 

des matières à traiter par cette Ecole, pour pouvoir ensui-

te élaborer un programme des enseignements éventuels et se

préoceuner de leur sanction.

D'après le procès-verbal de la séance plénière du 26

Janvier 1933, les vues de l'U.F.O.D. peuvent être ainsi

résumées. Pour M. J. Dubois, vice-président, "il semble que

la conception actuelle doive être de former, non pas le bi-

bliothécaire qui travaille sur ses propres livre et publie

comme fruit de ce travail des ouvrages scientifiques, mais

le bibliothécaire distributeur de documentation".
—

   

Madame S. Dupuy a élaboré un programme qui se rappro-

che, en certains endroits de celui de l'Ecole des bibliothé-

caires de la rue de l'Elysée; il comprend les techni ques an-

ciennes et modernes du livre; des notions sur la librairie et

l'édition; la confection d'un catalogue; les recherches

dans les répertoires bibliographiques; la collaboration

avec . les architectes, les conseils et les comités et l'art

d'acheter les livres.

Déjà, la Confécéération des sociétés scientifiques fran-

caises a émis le voeu, en juin 1932, que l'Ecole des biblio-
لاو

 

thécaires en voie de réorganisation, soit transformée en une

Ecole des techniciensde la documentation et Mme Dupuy "ne

     

souhaite pas que l'Ecole de la rue de l'Elysée renaisse de

ses cendres"; elle veut une école française, répondant à des
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bosoins français; les méthodes de catalogage et de classe-

ment américaines ne lui semblent pas des articles de foi;

elle ne veut pas de bibliothécaires techniciens en série,

mais des "spécialistes rompus à la documentation dans leur

spécialité " par conséquent, l'Ecole ne doit être ni populsi-

re ni encyclopédique.

Pour elle, le technicien conserve les collections,

mais surtout communique, Catalogue, multiplie les renseigne-

ments sur les faits, les documents, les sources et les mé-

thodes; c'est le collaborateur des chercheurs, un diffuseur

de science; il établit des catalogues critiaues et doit avoir

des lumières sur toutes les sciences de labibliologie, de la

ocumentolosie, sans parler dc la connaissance "de deux ou
messe” я

 

trois langues pour le moins". Le programme prévu semble à la

fois compliqué et flottant; il n'impose pas de méthode de

classement et de catalogue; on ne demande pas aux candidats,

admis à se présenter de 18 à 40 ans, de diplôme de l'ensei-

gnsment supérieur; des cours du soir sont prévus, et même des

cours par correspondance; les professgurs, nommés pour trois

ou quatre ans, sont tenus de faire un manuel "sous peine de

se voir retirer leur chaire", le diplôme de fin d'études est

obtenu au bout de l'année, après un stage de trois mois dans

une bibliothèque snécialisée et un examen; une deuxième an-

née facultative, conduit à une thèse et à un "dipldme de

technicien de la documentation"; des certificats spéciaux

Sont créés pour les cours de spécialisation (libraires, par

exemple).

Ceci est moins clair ; "Indépendamment de ces deux de-

rés, on envisagerait deux sections, comme de baccalauréat,
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nrénarant sux diplOmnes déjà mentionnés : A. documentation

ponulaire ou encyclopédique, B. documentation technique ou

spécialisée : arts, sciences, commerce, industrie, adminis-

tration, enfants, aveugles, ete. On pense pouvoir ainsi

prénarer à la documentation de toutes les disciplines et à

toutes les catégories d'employés, assurer en somme l'ensei-

gnement de l'universalité des sciences bibliothécaires et

documentaires (pour éviter les doubles emplois, on renverra

les candidats aux cours annexes des Chartes et aux cours de

libraire du Cercle des éditeurs), "

Sauf erreur, on créerait donc une Ecole relevant en

fait de l'enseignement technique, tirant ses ressources des

cotisations d'élèves et de subventions, plus possibles que

probables (pouvoirs publics, Chambres de commerce, U.F.O.D.,

associations de techniciens, etc.) et, dans cette école,

serait réservé à la culture encyclopédique un enseignement

réparatoire et élémentaire.к
а

Dans ses prochaines séances, la commission reviendra

sur ce programne et sur la création, soit de l'Ecole des

 

techniciens de la documentation, soit, ce qui serait préfé-
————]]——]]————]—]—os

 

rable, sur la création d'une Ecole nationale de bibliothé-

21203, comprenant des enseignements de divers degrés et ré-

pondant à tous les besoins professionnels des bibliothèques

françaises et des centres de documentation.

 VIII- BIBLIOTHEQUES POPULAIRES.   
Won

   

" C'est l'organisation des bibliothèques nopulaires

qui est l'objet de notre attention la plus immédiate" dé-

clare le questionnaire envoyé par l'Institut international

de coopération intellectuelle; c'est elle aussi qui est à
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la basede l'enquête de l'"American Library Association"

publiés par M, А.Е. BOSTTION sous le titre "Status of the

Popular Library .ovement throughout the world", Il semble

que la question des bibliothèques populaires est a peine po-
Uv Trance

sce„de vant l'opinion publique et que le service de la Lectu-

re Puclique n'existe encore qu'à l'état embryonnaire. Rappe-

lons simplement, en ce qui concerne les bibliothèques sco-

laires, que toute école primaire élémentaire, en France,

doit posséder une bibliothèque installée, autant que possi-

ble, dans une salle spéciale (arrêté de 1915); or, pour

77.149 écoles élémentaires publiques, on ne trouve que

47.629 bibliothèques d'importance minime et très inégale

(1929). Une enquête faite en 1930 par la Direction de l'en-

 

seignement primaire, montre que, même dans les cantons les

plus favorisés, plusieurs communes sont privées de lecture,

les bibliothèques les mieux garnies semblent pauvres dès que

l'on considère le nombre des habitants ; enfin, dans les 40

cantons sounis à l'enquête, on ne trouve qu'un seul établis-

sement ayant une salle spéciale pour la bibliothèque.

Pour que ces bibliothèques puissent rendre des servi-

ces, il faut donner à l'instituteur, qui est le bibliothé-

caire, un minimum de connaissances qui lui fait défaut; ren-

dre le local accueillant; y organiser des séances de lectu-

re sur place et de lecture á haute voix; voter des crédits

suffisants pour l'achat d'un bon fonds d'ouvrages récréatifs,

de manuels d'instruction générale, d'un petit fonds d'ouvra-

ges d'intérêt local; guider, enfin, au moyen de listes d'ou-

vrages recommandés le choix du bibliothéeaireg; or, tout

*

cela reste a faire, ais, en princine, les bibliothèques
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devraient être retirées des écoles, car l'expérience a prouvé

dais divers paye,et aux Etats-Unis en particulier, que les

bibliothèques populaires et enfantines n'ont rendu de servi-

ces que lorsqu'elles ont été délivrées de la tutelle de l'é-

cole. Et, d'autre part, il y a intérêt, non pas à multiplier

le nombre des petites bibliothèques dans les communes, où

existent plusieurs groupes scolaires, mais à fonder une seu-

le bibliothèque publique, bien organisée et bien pourvue de

Livres.

En 1930, la Comnission de la Lecture publique a fait

naître un projet de loi sur l'organisation de la Lecture ru-

 

ralec, importante dans un pays comne la France où les petites

communes sont si nombreuses : 22.151 comptent moins de 500

habitants, 13.151 communes en ont de 500 à 2.000. D'après ce

projet de loi, il y aurait dans chaque commune un dépôt de

livres ct de revues, dit Bibliothèque centrale,installé,

 

soit à la mairie, soit à l'école, soit dans tout autre local

municipal; en outre, au chef-lieu de chaque département se-

rait créé un organisme départemental de circulation pour le

prêt aux bibliothèques communales,

Les difficultés financières et l'indifférence des

pouvoirs publics rendent cette organisation bien improbable

à bref délai; d'autre part, il faudrait former un personnel

de bibliothécaires et d'assistants. Et cependant, l'expérien-

ce tentée dans le Soissonnais a montré que la Lecture publi-

que intéresse autant les gens des campagnes que ceux des vil-

les. Dans cette contrée le "Comité américain pour les régions

dévastées de la France" a créé 5 bibliothèques à Soissons,

Blérancourt, Anisy, Coucy et Vic-sur-Aisne. Toutes les clas-
-ses



  



de la société sont représentées parmi les habitués; les en-

funts y ont leur place et beaucoup y ont conduit eux-mêmes

leurs parents; au bout de quelques années, la Bibliothèque

moderne de Soissons prêtait 40.000 livres par an, tandis que

la Bibliothèque municipale, avant guerre (avec une collection

bevucoup plus riche et plus complète) ne comptait que 4 ou

5.000 prêts annuels (chiffre atteint par la modeste bibliothè-

que de Vic-sur-Aisne, commune de 900 habitants). Seulement,

D p
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mComm¢ remarqué М. Schmidt, "de l'école des bibliothécaires

de la rue de l'Elysée, sont sortis des jeunes gens et des

jeunes filles qui ont la foi, je veux dire qui croient à la

vertu éducative du livre bien choisi".

Nous estimons que l'oeuvre à accomplir en France est

d'ailleurs plus vaste que celle entrevue par la Commission de

ls Lecture publique et qu'elle est liée à une réorganisation

complète de l'enseignement post-scolaire, trop sacrifié jus-

qu'à présent.

La première chose à faire est de trouver, dans chaque

comnuie, un local, une salle publique, où les ruraux seront

ra + tu ach CD
s

S au monde extérieur, dont ils se sentent isolés,6

par les grandes découvertes scientifiques modernes; ils y se-

ront chez eux, et en princive, en dehors de l'école qui pré-

Sente, nous l'avons vu, certains inconvénients,

Dans ce local, ils seront tenus au courant des événe-

©me:Ls mondiaux par la T.S.F., merveilleux instrument de vul-

gerisstion scientifique. Ils y entendront les meilleurs en-

reçistrenents sur disques. Ils y verront, erâce à l'instal-

latior du cinématographe, éducateur et professionnel, les

filns les plus propres à les distraire et à les instruire,
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Pour ne citer que cet exemple, il existe au Ministère de 1'A-

griculture une Cinémathéque, malheureusement trop peu connue

et utilisée, qui peut envoyer gratuitement des films sur le

perfectionnement des méthodes de culture, sur la chimie agri-

cole, sur la lutte contre les insectes et les animaux nuisi-

bles, ete.

Cette documentation, iconographi que ou parlée, sera

complétée par un heureux choix de livres, qui permettra aux

adultes de conserver ou de développer les connaissances ac-

quises à l'école communale et de se tenir au courant de la

Science dans les domaines les plus divers.

Ainsi, le paysan ne sera plus isolé, replié sur lui-

même, livré à l'insuffisante lecture du journal local ou de

l'almanach; il deviendra un citoyen du monde et l'élargisse-

ment de son esprit ira de pair avec celui de son horizon.

Le fonds parent de la bibliothèque communale sera

surtout constitué par de bons manuels et par des ouvrages de

références; il sera complété par des envois périodiques de la

bibliothèque centrale (départementale ou non), livrés par le

"bibliobus", Ce programme, qui paraît vaste, peut être faci-

lement réalisé; chaque commune possède une salle, où se réu-

nit le Conseil municipal et où se font les élections; le ci-

néma prend une place de plus en plus grande dans l'enseigne-

ment primaire; il existe déjà de nombreux dépôts de livres

dans les écoles et les mairies; le principal, c'est de for-

mer de bons bibliothécaires centraux , qui seront eux-mêmes

les initiateurs de leurs adjoints,

Ces bibliothécaires centraux rendront également vivan-

tes ces bibliothèques urbaines, dont Guizot disait dé jà,
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en 1833 "ee sont bien souvent des dépôts de livres, plutôt

que des bibliothèques" et dont М. Schmidt dit, à son tour,

que beaucoup trop "ne sont que des cimetières de livres, où

les volumes de philosophie périmée, de théologie désuète,

d'histoire vieillie, trompent les visiteurs par leurs belles

reliures et donnent aux municipalités l'illusion qu'elles ont

une bibliothèque" (1930); cependant cet Inspecteur général a

eu la satisfaction de trouver "quelques municipales qui sont

admirablement ordonnées, confiées à des bibliothécaires qui

sont des fonctionnaires de premier ordre, curieux de la vie

moderne comme ils sont curieux de la vie d'autrefois"; mais

ces fonctionnaires sont trop souvent des autodidactes et il

faut qu'une Ecole nationale des bibliothécaires dispenseun

enseignement et des méthodes uniformes.

Le Département de la Seine se trouve dans des condi-

tions spéciales qu'il est intéressant de préciser :

1) la plupart de ses communes constituent des agglomérations

importantes et le service de la Lecture publique doit être

organisé sur d'autres bases que dans des départements pure.

ment agricoles, dont la population est dispersée sur tout le

terri toire;

2) il existe déjà une bibliothèque publique dans la plu-

part des communes;

3) la Ville de Paris, qui est la plus grande commune du

département, a organisé la Lecture publique sur des bases

spéeiales;

4) la Préfecture de la Seine possède déjà un service ad-

ministratif dont les attributions comprennent, non seulement

la gestion des bibliothèques municipales de Paris, mais é°
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diverses attributions concernant les bibliothèques des autres

communes de la Seine.

Il n'en est pas moins vrai que l'organisation actuelle

pourrait être heureusement modifiée et que, si la loi sur

l'Organisation de la Lecture publique vient à être votée, le

département de la Seine doit être mis à même d'en tirer le

maximum d'avantages.

Pour les Heures Joyeuses, bibliothèques pour enfants,

la question a déjà été soulevée à diverses reprises et nous

n'y reviendrons pe8 sinon pour demander le développement de

l'Heure joyeuse de Paris, 3 rue Boutebrie, où pourront faire

des stages profitables les élèves des écoles de bibliothécai-

res qui voudraient se spécialiser dans cette branche; cet

établissement rend des services à la France entière, mais,

jusqu'à présent, le Ministère de l'Instruction publique ne lui

a pas accordé la moindre subvention, pas plus d'ailleurs qu'à

l'Ecole municipale de bibliothécaires de Paris.

Pour les autres bibliothèques populaires, le problème

est le même : placer à leur tête des gens dévoués et compé-

tents; il est banal de constater "tant vaut le bibliothécaire,

tant vaut la bibliothèque", et encore plus banal de ne pas se

préoccuper de la formation des professionnels,

Les résultats sont patents. Les bibliothèques militai-

res, sauf dans quelques garnisons de l'Afrique du Nord, sont
ee

à réorganiser entièrement; les bibliothèques pour marins ont

 

soulevé, encore tout dernièrement, de justes critiques; les

bibliothèques pour ouvriers relèvent de l'initiative privée
 

et, malgré le dévouement des assistantes sociales, laissent

également à désirer; les bibliothèques pour hôpitaux n'ont
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encore fait l'objet d'aucune étude approfondie. Et cependant,

les bonnes volontés ne manquent pas; au cours de cette année

1937, plus de deux cents auditeurs désintéressés, malgré les

heures âifficiles, ont suivi nos conférences sur l'organisa-

tion et la propagation de la lecture publique : bibliothécai-

res publics ou privés, élèves et anciens élèves des écoles de

service social, personnes désirant ouvrir des bibliothèques

populaires pour enfants, adultes, cités ouvrières, etc, Mais

cet enseignement est primaire et sans consécration officielle,

conclusion : il devrait être compris dans le programme des

cours de la future Ecole nationale de bibliothécaires.

 

- L'ECOLE NATIONALE DE. BIBLIOTHECAIRES. 

Eu attendant que la commission, instituée par l'U.F.

O.D. ait adopté un projet définitif, voici déjà un premier

projet, dans lequel se sont fondus ceux qu'avaient élaboré

individuellement M1. Boutillier du Retail, Gabriel Henriot et

Henri Iemaître.

L'Ecole devrait être nationale, relever du Ministère

de l'Education nationale; être rattachée à l'Université de

Paris, Elle devrait comprendre :

I - Un cours normal destiné au futur personnel technique

 

dirigeant de toutes les bibliothèques (nationales, mu-

nicipales, universitaires, administratives, spéciali-

Sées, publiques ou privées). L'enseignement compren-

A - Histoire ot techniques du livre sss... 30 heures,

B - Bibliographies nationaleSet spécia-
lisées et rappels encycktopédiques....... 80 7



2



- 29 -

С _ Administration . + . . 069 5 0 +... 5... 9 30 heures

D - Catalogue et classification ‚...... 50 "

E - Classement d'archives modernes..... 20

 

Total 210 heures.

F - Travaux pratiques (programme à établir en conseil de
professeurs).

Ce A Sacos „eversevene©8
( & choisir entre : bibliothèques générales (2 mois)
offices d'information (2 mois) bibliothèques popu-
laires (2 mois) bibliothèques enfantines (2 mois).

11 - Un ongeignement spécialisé, comprenant des leçons com-

plémentaires de bibliographie, selon l'orientation de

chaque candidat, et une direction d'études en corrélation

avec d'autres établissements , Soit de l'enseignement

supérieur (Ecole des Chartes, par exemple), soit spécia-

lisés (Centres de documentation). Il est même vraisem-

blable qu'une section indépendante devrait être créée

pour la formation technique du personnel desdits centres

de documentation.

III - Un enseignement élémentaire, destiné au personnel assis-

tant des bibliothèques et des offices (commis, ete,), com-

prenant une quinzaine de leçons de deux heures, rappelant

l'enseignement de l'Ecole municipale de bibliothécaires

  

de Paris. Ces leçons seraient données par les anciens é-——

 

lèves du cours normal, pour les inciter à créer ultérieu-

rement un enseignement de ce genre, dans les viiles ou

les milieux où ils exerceront,

Il semble prématuré, avant que le projet de
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l'Ecole nationale de bibliothécaires ait été mis au point
—— aa

  

et que les concours indispensables au fonctionnement de cet-

te Ecole aient été réunis, de fournir d'autres détails.

Souhai tons seulement qu'on aboutisse le plus vite possible

+ ‘

et que la France suive à cet égard l'exemple de la plupart

des nations.

Gabriel HENRIOT





La Formation professionnelle des bibliothécaires

en France

Bibliographie

Textes a consulter sur :

a) les actes administratifs qui se rapportent aux biblio-
thécaires et aux bibliothèques :

E. COYECQUE Code administratif des bibliothèques d'études
| Paris, Prog, 1929, 3 vol.)

b) l'activité corporative des bibliothécaires français :

G. HENRIOT L'Association des Bibliothécaires français
1906-1926 (Paris, Revue des Bibliothèques,
avril-juin 1927, p. 97-109)

c) la formation professionnelle des bibliothécaires en gé-
néral :

G. HENRIOT LaFormation professionnelle des bibliothécai-
res [Congrés mondial des bibliothèquee ; Rome-
Venise 1929, Actes du Congrés vol V.) - Déli-
bération prise à ce Congrès pour la création
d'écoles professionnelles de bibliothécaires.

à) l'Ecole de bibliothécaires franco-américaine (10, rue
de l'Elysée) :

G. HENRIOT L'état de nos bibliothèques. La querelle des
anciens et des modernes { Paris, Revue des Bi-
biiothèques, n° 10-12, 1924) - Programme du
Cours normal de l'Ecole, année 1928-1929.

e) une Ecole de techniciens de la documentation pro jetée:

Mme S. DUPUY Programme de cette Ecole.

f) les bibliothèques populaires en France :

G. HENRIOT The popular Library movement in France, dans

"Status of the popular Library Movement
throughout the Worldj' by A.E. BOSTWICK
(published by the American Library Association,
1933)



 

a
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2) les bibliothèques municipales de la Ville de Paris

С. HENRIOT La Ville de Paris et la Lecture publique (Та

Lecture publique, Paris, Droz, TST Da 111-133)

M. GRUNY L'Heure joyeuse (ibid. p. 134-141).

С. HENRIOT Les Bibliothèques muncipales de Paris (oetobre-

juin 1935) Rapport au Comité international des

bibliothécaires, Berne 1932.

h) l'organisation départementale des bibliothèques popu-

laires

С. HENRIOT Rapport sur l'organisation de la Lecture publi-

que dans le département de la Seine, 28 Juin 1932.
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SOCIETR DÉS NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

LAFORMATION PROFESSIONNELLEDES
 

BIBLIOTHECAIRES EN GRANLE-BRETAGNE
eeSAEEEEEE

par M. J.D. Cowley, Bibliothécaire,

Département de l'Education,
Comté de Lancashire,

Le

Organisation des Bibliothèques

Les bibliothèques de Grande-Bretagne se laissent

aisément classer si on se place au point de vue de leur orga-

nisation. En prenant pour point de départ la forme d'adminis-

tration, on trouve que ces institutions se répartissent en

trois classes principales :

A - Bibliothèques entretenues par l'Etat qui comprennent :
 

 

1° les bibliothèques nationales, à savoir : le British

Museum, la Bibliothèque Nationale d'Ecosse, la

Bibliothèque Nationale du Pays de Galles;

2° les bibliothèques appartenant aux ministères ou aux

institutions d'Etat, par exemple le "Patent Office"

(Bureau des brevets d'inventions), la "Science

Library" (au "Science Museum"), le "Record Office"





(Bureau des Archives), ete.

L'accès de toutes ces bibliothèques est gratuit

pour tous les étudiants inscrits, mais les bibliothèques

du second groupe ayant un caractère spécial ne sont ac-

cessibles qu'à ceux qui poursuivent des recherches sur

les sujets traités dans ces institutions,

B, = Bibliothègues publiques entretenues par les administra=-

tions locales (comtés, bourgs, municipalités, paroisses,

+)

—

etc. . C'est-à-dire :

1° Bibliothèques municipales appartenant à des

"county boroughs", des "municipal boroughs" ou des

"urban districts", Quelques bibliothèques cites parois-

siales existent encore, mais les paroisses (parishes)

sont en général desservies par des :

02° Binliothèques de comté qui desservent toutes les

+

résions qui ne sont pas Céjà desservies par des biblio-

thèques établies dans des "parishes" , des "urban dis-

tricts" et des "municipal boroughs".

Toutes ces bibliothèques sont librement accessibles

au public, ainsi qu'aux enfants dans la plupart des cas.

Le service complet groupe la section de consultation sur

place, les collections pour la lecture à domicile, les

salles des périodiques et les salles réservées aux enfants

34 Les collections de périodicues et celles de volumes des-

tinés à Stre lus à domicile forment le type de bibliothe-
-que

1) L'administration locale en Grande-Bretagne ayant un са-

ractère particulier au point de vue de la répartition

de compétence entre les différentes catégories d'autori-

tés, il a semblé préférable de ne pas traduire littéra-

lement dans le texte des termes tels que "parish" (pa-

roisse), "urban district" (district urbain), "municipal

borough" (bourg municipal), "county borough" (bourg

de comté), etc.





communément dénommée "populaire" sur le continent. Beau-

coup de bibliothèques, organisées sur des bases plus lar-

ges, possèdent, outre les stocks généraux destinés à la

consultation sur place, des collections de valeur ou des

ouvrages spécialisés, comme la collection Shakespeare à

Birmingham. Toutes ces bibliothèques s'efforcent de satis-

faire aux besoins de toutes les classes de la société et

noh pas seulement & ceux des "classes laborieuses", La

plupart des bibliothèques publiques ont également, soit

une section spéciale pour enfants, soit des collections

d'ouvrages placées dans les écoles.

Bibliothèques entretenues par des organismes non publics:
 

 

1% les bibliothéques appartenant aux universités ou

aux collèses universitaires dont aucun n'est propriété

d'Etat, mais qui tous sont constitués en organismes, en

vertu d'une charte royale ou d'un autre procédé.

2° les bibliothèques communément dites "institutio-

nal", appartenant à des sociétés savantes, à des clubs ou

à des organisations professionnelles telles que, par exem-

nple, les bibliothèques des sociétés de Droit, la Biblio-

théque du Royal Colonial Institute, etc.

3° les bibliothéques de recherches commerciales ap-

vartenant aux grandes entreprises industrielles.

L'accès de ces différentes bibliothèques est limité

aux membres de l'institution à laquelle elles appartien-

ent, mais les bibliothèques universitaires et "institu-

tional " admettent en général sans formalité les person-

nes qui ne peuvent trouver que là les renseignements dont

elles ont besoin.
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Contrôle exercé par l'Etat surles Bibliothèques.
am

   

zn dehors des bibliothèques entretenues par l'Etat, le

contrôle de l'Etat sur ces institutions se borne à certai-

nes fonctions se ranportant au développement des bi bliothe-

ques publiques (groupe B), par exemple : le Ministère de la

santé publique sanetionne les ‘missions d'emprunts pour la

construction de bâtinents. Il n'y a aucune disnosition lé-

gislative en ce qui concerne le niveau de culture ou les

titres à exiger du personnel e“ployé dans les différentes

bibliothèques.

1X1.

Qualifications des Bibliothécaires.
——]——]—]—].3];.j— —
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En l'absence d'une législation d'Etat imposant aux

bibliothécaires un certain niveau de culture et la posses-

sion de titres universitaires, il existe des différences con-

sidérables entre le niveau de culture et les titres du per-

sonnel employé dans les bibliothèques. Si nous exaninons par

ordre les différents types de bibliothèques mentionnés dans

la partie I, nous trouvons que :

A. - dans les bibliothèques de l'Etat, on considère comme

essentiel que le candidat bibliothécaire possède un diplôme

supérieur d'une université reconnue, Les candidats sont choi-

sis avec soin et on prend en considération non seulement Le

niveau de culture, mais encore l'éducation et Le caractère.

Juscu'a ces derniers temps, on ignorait, pour ne pas dire

décourageait, l'acquisition de toute autre qualification,

expérience ou formation professionnelle, Ces institutions

sont conservatrices et préfèrent recevoir des universités un
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personnel inexpérimenté qu'elles peuvent ensuite modeler et

former suivant les besoins et les exigences de l'établisse-

ment. Les nominations se font à titre permanent; les fone-

tionnaires ont droit à une retraite; il est rare que quel-

qu'un faisant partie du personnel d'une bibliothèque de

l'Etat quitte celle-ci pour une autre. Bien que les traite-

ments soient nodestes et l'avancement lent, ces situations

Sont considérées comme agréables et on les recherche; ceux

qui les détiennent sont naturellement dans la même situa-

tion que les autres employés civils des classes administra-

tives. Iepuis quelques années, certaines bibliothèques de

l'Etat ont commencé à accepter des candidats pourvus du di-

plôme de l'Ecole de Bibliothécononie. Jusqu'à ces derniers

temps, les femmes n'étaient pas admises, mais ce n'est plus

le cus maintenant.

B. - Dans les bibliothèques publiques ou populaires, les

reglements concernant le niveau d'instruction et les quali-

tés professionnelles du personnel sont établis par les

corps dirigeants intéressés. Par suite d'une regrettable

limitation - imposée par la loi jusqu'en 1919 - du montant

des sommes pouvant être dépensées pour les bibliothèques,

par les autorités locales, le traitement des bibliothécai-

res municipaux a toujours été maigre et les conditions

n'étaient pas de nature à attirer les hommes et les femmes

très cultivés. Avant la guerre, seul l'amour sincère des

livres et le dévouement au bien public pouvaient décider

quelqu'un à faire une carrière dans les bibliothèques pu-

bliques. Ensuite, l'usage s'établit de recruter le person-

nel de ces institutions parmi les jeunes gens et les jeunes

filles de seize ans, à leur sortie de l'école. On ne fai-

sait aucune distinction de grade et quiconque possédait



 



les capacités nécessaires pouvait, dans les grandes biblio-

thèques municipales, s'élever des rangs les plus bas aux

plus hautes fonctions. D'autre part, bien que les salaires

aient été quelque peu améliorés denuis la guerre et que

l'on insiste maintenant presque partout sur les qualifica-

tions techniques, on a reconnu qu'en raison de la variété

et de la complexité des fins que se proposent les biblio-

thèques municipales, il leur était plus utile d'avoir des

bibliothécaires possédant une expérience générale et des

cavacités administratives, plutôt que des titres universi-

taires supérieurs; le système de recrutement est donc res-

té à peu près le même aujourd'hui qu'il était avant la

guerre, sauf que l'on exige en général un niveau minimum de

culture, certifié par les Commissions d'exame rs scolaires

(School certificate), et que l'on demarde aux assistants

du 2.êème degré de subir avec succès un examen sur leur for-

mation professionnelle. De plus en plus l'avancement dépend

de la possession par le candidat, du diplôme de l'Associa-

tion des Bibliothécaires. Les bibliothèques des comtés

suivent, pour la plupert, le même système que les bibliothè-

ques municipales, mais le caractère de leur organisation

leur permet de disposer de quelques places pour les dipld-

més d'université et les assistants formés à l'Ecole de Bi-

bliothéconomie. Dans les deux branches du service, les si-

tuations sont accessibles aux candidats des deux sexes sans

acception de leur confession religieuse.

Les nominations se font à titre permanent et les

fonctionnaires, sauf ceux qui travaillent pour des autori-

tés de moindre importance, ont droit & une retraite en ver-

tu de la loi sur les retraites des forictionnaires des admi-

nistrat ions locales.





Les bibliothécaires sont rarement nommés à titre

temporaire et l'assistance bénévole n'est pas considérée

favorablement. Les bibliothèques des comtés recourent, dans

les villages, à un certain nombre de bibliothécaires béné-

voles, mais elles les considèrent plus ou moins comme des

Va ents et non comme faisant partie du personnel régulier.

C. - Dans les universités, les bibliothécaires sont en

général des diplômés d'université, tout au moins pour les

postes supérieurs, mais sauf dans quelques unes des univer-

Sites les plus réce.:tes, on n'exige pas du personnel des

qualifications techniques.

En général, les bibliothèques dites "institutional"

n'exigent rien d'autre qu'une bonne instruction générale.

Certaines, toutefois, et en particulier les bibliothèques

des organisations professionnelles, demandent à leurs bi-

bliothécaires des qualités professionnelles et quelque con-

naissance du sujet pour lequel la bibliothèque est spécia-

lisée. C'est ainsi qu'une association d'ingénieurs demande-

ra à son bibliothécaire d'avoir un diplôme d'ingénieur plu-

tôt que des titres de bibliothéconomie. De même les biblio-

thèques de sociétés commerciales, qui sont le plus souvent

des bureaux de renseignements, seront confiées à des spé-

cialistes, aptes à faire des résumés et à dresser des ta-

bles des matières, des bibliogranhies, Toutefois, dans tou-

tes les bibliothèques de ce groupe, les personnes ayant une

formation technique ont de plus en plus de possibilités

d'être admises comme assistants. L'Ecole de Bibliothéco-

nomie organise un cours spécial vour les bibliothégues com-

merciales et scientifiques,





IV.

Diplôues de Bibliothéconomie

Il y a deux sortes de diplômes de bibliothécono-

mie, ce sont :

A

À - le diplôme de l'(ssociation des Bibliothéeai-
res;

B - le diplôme de l'Université de Londres,

А - l'Association des Bibliothécaires a institué dès 1898,

un enseignement technique pour la formation des bibliothé-

caires et depuis de nombreuses années, elle a délivré des

diplômes aux candidats qui : 1°) ont obtenu une moyenne sa-

tisfaisante dans une série d'examens; 2°) qui ont prouvé,

soit par des examens scolaires, soit par des épreuves fi-

xées par l'Association, qu'ils avaient une connaissance

suffisante de deux langues étrangères; 3°) ont été employés

à temps entier et pendant trois ans dans une bibliothèque

reconnue, Les examens englobent tous les aspects de la bi-

bliothéconomie et sont organisés comme suit :

Elémentaire ; 1. Histoire élémentaire de la littérature
anglaise une épreuve;|

D
O Eléments de classification; méthodes de

rédaction du catalogue et méthodes de
rédaction de listes des acquisitions -
une épreuve;

3. Notions élémentaires d'administration
d'une bibliothèque - une épreuve.

Intermédiaire;
1. Classification - deux épreuves;

2. Rédaction du catalogue - deux énreuves,

Les candidats aux examens élémentaire et intermé-

diaire doivent donner satisfaction aux examinateurs dans

toutes les matières.

Examen final :
1. Histoire de la littérature anglaise -

deux épreuves;

ou Histoire des sciences - deux épreuves;





ou Histoire des sciences économiques et du
commerce - deux épreuves.

Peuvet être dispensés d'une épreuve déterminée les

candidats possédant des diplômes universitaires d'anglais,

de sciences, ou de sciences économiques,

2. a) Bibliographie générale et choix des li-
vres - une épreuve ;

b) Tibliographie historique - une épreuve ;

ou : Paléographie et archives - une épreuve;

ou : Répertoriage et analyse d'un livre -
une épreuve;

d. Connaissance anprofoniie de l'administration
d'une bibliothèque - trois épreuves,

Les trois parties de l'examen final neuvent être

passées séparément, Aucun candidat n'est adnis à subir

l'exanen élémentaire s'il n'est pas membre de l'association

des Bibliothécaires, s'il n'a pas atteint l'âge de dix-sept

ais, S'il re possede pas le certificat qu'une Commission

universitaire d'examen délivre aprés un examen passé à l'é-

cole à l'âge de quinze ou de seize ans. Ces certificats,

s'ils comprennzent les langues étrangères, dispensent aussi

Ceux qui les détiennent des épreuves de langues de l'exXa-

men de l'Association.

Les examens sur toutes les matières se passent en

Mai et en Décembre et les candidats qui les subissent avec

8000888 sont classés en trois groupes : recus, recus avec

mention; et reçus avec mention très bien.

Un candidat qui a passé l'examen intermédiaire

peut Etre admis comme "Associate" de 1''ssociation des Ri-

bliothécaires ("A.L.A.”) et celui quí a passé l'examen fi-

hal et satisfait eux conditions relatives aux langues étran-

Stres et au service dans une bibliothéque approuvée est

regu comme "Fellow" ("F,L.A."), moyennant le payement d'un

droit, dans les deux cas.





C'est au Comité d'enseignement de l'Association des

Bibliothécaires qu'incombe le contrôle des exanens, Ce Co-

mité trace le programme sommsire de l'examen, désigne les

exaninateurs, qui sont choisis exclusivement parmi les

diplômés de l'Association ou de l'Ecole de Bibliothéeono-

mie; on ne fait appel aux examinateurs du dehors que pour

quelques langues et pour certains sujets spéciaux,

B.- L'Ecole de Bibliothécononie de l'"University College"

a été fondée en 1919 par l'Université de Londres et pendant

M
D
sdix ans a été généreusement subventionnée par le "Carnegie

United Kingdom Trust",

Les cours conduisant au diplôme d'Université durent

1ormalement deux ans pour les étudiants non diplômés; les

étudiants diplômés C'une Université reconnue peuvent termi-

ner leurs études en un an. Ce cours peut aussi être suivi

par des étudiants qui ne consacrent qu'une partie de leur

temps à ces études et qui peuvent les terminer en trois,

quatre ou cinq ans,

Dans chaque cas, avant de délivrer le diplôme au

candidat, on exige que celui-ci ait consacré pendant un

certain temps toutes ses journées à un stage dans une bi-

bliothèque. Ce service doit durer un an lorsque les étu-

diants ont consacré toute la journée aux études, et deux,

trois ou quatre ans, s'ils n'y consacrent qu'une partie de

leur temps.

Les examens ont lieu à la clôture du cours et por-

tent sur des matières qui sont à peut près les mêmes que

Celles inscrites aux progremmes des examens de l'Associa-

tion des Bibliothdenires, soit :





I - une composition anglaise - une épreuve,

11 - latin, ou gree, ou sanserit, ou arabe classique -
une épreuve.

III - une langue moderne européenne ou orientale aporou-
vée - une épreuve.

IV - bibliographie - deux épreuves.

V - rédaction de catalogues; indexage - deux épreuves,

VI - histoire littéraire et choix de livres - deux
épreuves avec un examen pratique vour le choix des
livres.

VII - classification - deux épreuves,

VIII - paléographie et archives - deux épreuves.

IX - organisation de la bibliothéque - deux épreuves.

X - routine de la bibliothèque - deux épreuves,

Les candidats diplômés d'une université reconnue

peuvent être exemptés des épreuves I, II, III; les élèves

qui ont obtenu une moyenre satisfaisante dans d'autres

épreuves (universitaires ou scolaires) du même niveau,

peuvent être exemptés des épreuves II et III.

Les étudiants munis d'un diplôme de sciences déli-

Vré par une université reconnue, ont la faculté d'opter pour

un programme dans lequel une seconde langue moderne rempla-

ce l'épreuw II et où l'histoire des sciences peut Être sub-

stituée à la paléographie, et aux archives (VIII); ce pro-

gramme comporte en outre l'enseignement de la bibliothéeo-

nomie spéciale et un examen sur cette matière au lieu des

points IX et X. Ce programme alternatif permet aux candi-

dats qui ne se proposent pas d'entrer dans les bibliothè-

ques publiques de se préparer au travail plus spécialisé

des bibliothèques universitaires, scientifiques et techni-

ques modernes,

L'enseignement en matière technique est donné par

Ces conférenciers qui ne consacrent qu'une partie de leur





temps à cette tâche et qui sont généralement eux-mêmes des

bibliothécaires. Ces conférenciers sont désignés par l'Uni-

versité qui nomme également pour 1l'Zcole un Directeur de-

vant se consacrer entièrement à sa tâche Pour l'enseigne-

ment des langues et de l'histoire littéraire, les profes-

seurs d'Université prêtent parfois leur concours, En plus

de ces conférences, on prépare des travaux pratiques, des

démonstrations, et pendant les vacances de Pâques, des

voyages sur le continent sont parfois organisés.

Une bourse d'admission (L 40 pour un étudiant de

deux ans, L 80 pour celui d'un an) est accordée chaque

année. Le nombre des étudiants qui ont fréquenté l'école

pendant l'année 1932-1933 se répartit comme suit :

Etudiants consacrant 7 Etudiants ne consacrant

tout leur temps a ' qu'une partie de leur temps
leurs études ! a leurs études
Sa لا Ear للاااا aaa

1

Homme s 19 } Homme 8 35
Fe mme s 49 ! Femmes 25

a ! nr

68 ! 60

L'Ecole admet aussi les étudiants étrangers. Sur

le total indiqué ci-dessus, il y avait sept Norvégiens,

trois Américains des Etats-Unis, deux Irlandais, un Cana-

dien, un Chinois et un Hindou.

Vu le caractère plutôt théorique du cours et le

système de recrutement généralement en usage, les étudiants

qui ne possédaient pas quelque expérience préalable du tra-

vail de bibliothèque ont eu jusqu'ici certaines difficultés

à trouver un emploi dans les bibliothèques municipales pu-

blique, A l'âge où ils terminent leurs cours, é'est-à-dire

entre 20 et 22 ans, ils ne sont pas considérés comme possé-

dant des connaissances pratiques suffisantes pour qu'on

leur confie immédiatement même des postes de second ordre
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et ils sont en concurrence avec des assistants rompus a la

routine des bibliothèques depuis l'âge de seize ans. L'ab-

Sence de tout système de promotion dans plusieurs des bi-

bliothèques rend également difficile d'introduire dans

l'organisation ces candidats plus âgés. C'est pourquoi les

étudiants qui ont passé les examens avec Succès ont été

pour la plupart placés dans les bibliothèques des universi-

tés, des comtés ou dans des bibliothèques spéciali sées.

у.

Cours pour la formation des assistants bibliothécaires,

Le Comité d'enseignement de l'Association des Bi-

bliothèques est uniquement un Comité d'examen et il ne dis-
“quepense par lui-même aucun enseignement en matière de techni/

bibliothécaire, Cette culture technique peut être acquise

Soit par des études personnelles appropriées, soit en sui-

vant les cours par correspondance instituds par la Section

des Assistants de l'Association des Bibliothécaires, Ces

cours sont accessibles à tous les étudiants et sont desti-

nés Spécialement à traiter les sujets portés au programme

des examens de l'Association, Ils durent en général un an

et sont or_anisés le plus souvent par des professionnels,

des assistants bibliothécaires qui ont réussi leurs exa-

mens.

Le Conité d'enseignement n'exerce aucun contrôle

sur l'orgauisation de ces cours.

Par ailleurs, la section nord-ouest de 1'Associa-

tion des Bibliothécaires organise chaque hiver au "College

of Technology" à llanchester, une série de conférences pour

la préparation aux examens. Ces conférences sont faites

par des bibliothécaires des villes voisines, Que lques-unes





des grandes bibliotheoues municinales organisent aussi des

séries de conférences au profit de leurs assistants de se-

cond degré.

Depuis quelques années, un cours d'été de quinze

jours a été institué à Birmingham sous les auspices de

l'Université et de la Bibliothèque municipale. Ce cours com-

porte ues conférences sur tous les aspects de la bibliothé-

cono.ie, des visites dans les bibliothéques, les imprime-

ries, ete. ainsi que des démonstrations. Ces conférences

ont été suivies assidûment par des assistents venus des dif-

férentes parties du pays.

VI.

Conclusion

 

D'une manière générale, on peut dire que les biblio-

thécaires supérieurs aussi bien que les assistants s'inté-

ressent vraiment à l'enseignement professionnel et sont

fort désireux de voir s'élever le niveau de leur nrofession,

résultat que l'on peut obtenir en exiseant des candidats

un niveau élevé de culture générale et des qualifications

techniques. La section des Assistants de l'*'scociation des

Bibliothécaires est particulièrement sévère à l'égard du

Système actuel et a fait de nombreux efforts pour relever

le niveau des examens. Prése ntement, le besoin se fait sen-

tir d'un niveau de culture plus élevé parmi ceux qui cher-

chent à être admis dans les bibliothèques mais on n'est pas

d'accord sur le point de savoir si, pour atteindre ce bu:

il faut ou non exiger des candidats un diplôme universivai-

re; la solution serait peut-être d'instituer une différen-

ce entre les postes supérieurs et ceux qui exigent un tra-

vail surtout technique, différence qui n'a pas encore été





—

liitroduite, en tout cus, dans les bibliothèques municipales

dont le personnel constitue l'élément fondamental de l'or-

ganisme professionnel, En instituant cette différence de

grades, on permettrait aux diplômés des écoles de biblio-

théconomie d'accéder plus aisément aux grades de techni-

ciens tout en laissant libre l'avancement des assistants de

valeur qui ont obtenu le diplôme de l'Association des Bi-

bliothécaires,

Il faudrait aussi instituer d'autres séries de con-

férences complémentaires dans des centres appronriés, et

dispenser un enseivnement professionnel plus complet. Ac-

tuellement, les épreuves d'examen témoisnent trop souvent

d'un style , d'une composition et d'une rédaction assez

pauvres en même temps que d'une connaissance satisfaisante

du sujet. Le contrôle at l'enseig:ement par de bons ins-

tructeurs seraient certainement d'un prix inestimable pour

maints assistants du second degré qu'ils aideraient à com-

bler les lacunes initiales de leur formation.
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par !”, Ivan Pasteiner, Directeur du Bureau

central bibliographique des Bibliothèques

publiques de Hongrie.

Différents types de bibliothèques.
— не

 

Avant d'aborder la question de la formation profes-

sionnelle des bibliothécaires, nous croyons nécessaire de dun-

ner un bref aperçu des différents types de bibliothèques hon-

groises. Considérant l'ensemble de nos bibliothèques, 11 ар-

parait qu'on en peut distinguer deux types : les bibliothèques

générales et les bibliothèques spécialisées,

IL -Bibliothèques générales.
 

Les bibliothèques générales peuvent se diviser en

trois groupes : 1. bibliothèques nationales, 2. bibliothèques

d'importance locale, et 3. bibliothèques des autorités ecclé-

siastiques, des associations ou des écoles,

1. Les bibliothèques nationales sont des bibliothèques

 

d'étude, servant aux recherches scientifiques, Citons d'a-

bord la Bibliothèque du Musée National Hongrois, la Biblio-

thèque de l'Université de Budapest, la Bibliothèque de





l'Académie des Sciences Hongroise , le Centre de la Biblio-

thèque publique de la Ville de Budapest, puis ~ en province -

les bibliothèques universitaires de Szeged, de Debrecen et

de Pécs, la Bibliothèque et Musée Municipal de Szeged, la

Bibliothèque Centrale des Bénédictins de Pannonhalma, la

Bibliothèque du Collège Réformé de Debrecen, etc.

2. Les bibliothèques d'importance locale sont des biblic

thèques de vulgarisation, servant à l'éducation publique.

Ici on peut distinguer les bibliothèques urbaines se trouvant

dans presque toutes les villes hongroises et les bibliothè-

ques populaires installées dans les villages.

3. Les bibliothèques d'autorités ecclésiastiques, '
—

 

 

d'associationsou %' écoles sont des bibliothènues d'études,

mais qui se distiuguent des bibliothèques nationales et des

bibliothèques d'importance Locale en Ce qu'elles ne sont pas

nécessairement publiques.

II - Bibliothèquesspécialisées.

Les bibliothèques spécialisées se divisent en deux

groupes : l. les bibliothèques nationales spécialisées, et

2. les bibliothèques spécialisées des administrations offi-

cielles, des sociétés savantes et des écoles.

1. Parmi les bibliothèques nationales spécialisées citons
zo ميل

  

la Bibliothèque de l'Ecole Polytechnique de Budapest, la

Bibliothèque de la Chambre de Commerce et d'Industrie, la

Bibliothèque de l'Ecole Supérieure pour les Ingénieurs des

Mines et des Forêts à Sopron, de même que quelques autres

bibliothèques d'importance nationale appartenant aux musées,

aux instituts scientifiques ou sociétés savantes de la capi-

tale.

 

2. Les bibliothèques spécialisées des administrations of-

  

ficielles, èes sociétés et des écoles ne sont pas publioues,
اتايملا
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elles sont à la disposition des membres des administrations,

des sociétés et des écoles. Telles sont par exemple les bi-

bliothèques des ministères ou les bibliothèoues d'universi-
C
D
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Le Bureau central bibliographique des

EEE

EEE

‘Bibliothèques publiques de Hongrie

Ayant parlé des différents types de bibliothèques hon-

eroises nous devons dire quelques mots sur le Bureau central

bibliographique des Bibliothèques publiques de Hongrie, or-

gane institué en 1923 et appelé à servir de centre biblio-

graphique pour nos principales bibliothèques d'étude, géné-

rales ou spécialisées, Pour être au courant des fonds de

ces bibliothèques, le Bureau central a établi le Catalogue

Général qui renseigne sur les acquisitions de ces biblio-

thèques au cours des dernières années, Ce catalogue est al-

phabétique, il a le format international des cartothèques et

embrasse actuellement les acquisitions de vingt bibliothè-

ques, denuis 1920. Le Bureau central donne encore - aux

institutions ou au public - des renseignements sur un ouvra-

ge cherchd, il accepte des demandes de prêts de l'étranger,

et sert - par suite de l'adhésion de la Hongrie aux Conven-

tions de Bruxelles - de service ¿'échange : c'est lui qui

organise et effectue l'échange des publications officielles

et scientifiques avec les Etats étrangers .

Organisation administrative, inspection.

 

Au point de vue du rapport de nos différentes biblio-

théques avec l'Etat, on distingue : les bibliothèques d'Etat,

les bibliothèques soumises à un contrôle d'Etat, et les





bibliothèques indépendantes de l'Etat. Les bibliothèques

d'Etat ressortissent en général au Ministère de l'Instruction

 

publique. Les bibliothèques soumises à un contrôle d'Etat
nn لا —_————]——e—

  

ont subi jadis l'inspection de l'Inspectorat Général des Col-

lections Publiques Hongroises, organe créé pour la première

fois en 1897, qui exerca sa fonction jusqu'en 1922. Les

bibliothèques populaires ont subi de 1897 jusqu'à 1922 l'ins-
neتايوتايومامس

 

pection du Conseil Général des 108488 et des Bibliothèques.

En 1922 ces deux organes ont cessé de fonctionner et dans le

courant de la même année , le Ministre de 1'Instruction publi-

que a créé l'organisation autonome de nos grandes collections

publiques : les Archives Nationales de Hongrie, le Musée

National Hongrois, le Musée Hongrois des Beaux-Arts et le

lusée Hongrois des Arts décoratifs. Cette organisation auto-

y ree ses drdtSpar son Conseil, dont l'inspection portenons SX A
L

sur les instituts membres de cette organisation. En 1929

fut voté l'article de loi relatif aux musées, bibliothèques et

archives que le Ministre de l'Instruection Publique déclare

collections publiques. Cet article de Loi assure au Ministre

le droît de contrôle sur les institutions déclaréés collee-

tions publiques. Il exerce ce droit par le Conseil de l'orga-

nisation autonome mentionné. Dlus haut. A partir de 1934, la

surveillance sur les institutions déclarées collections pu-

bliques sera exercée par l'Inspectorat des Collections Pu-

bliques, organe institué récemment au sein du ?usée National

Hongrois.

L'inspection sur les bibliothèques populaires est exer-

cde depuis 1922 directement par le Ministère de l'Instruction

Publique, Section de l'éducation des adultes...





des Bibliothécaires.شع

I. Fonctionnaires des bibliothèoues d'Etat.

 

Les fonctionnaires des bibliothèques d'Etat sont nom-
CD

smés et rétribués par l'Etat. Pour être nommé il faut avant

tout remplir les conditions fixées dans l'article de lol de

1883 relatif à tous les fonctionnaires d'Etat ; mais dans

quelques bibliothèques d'études d'autres conditions sont en-

core innosées, Soit par règlement snécial, soit par l'usage.

Il existe un règlement spécial pour la Bibliothèque

du Musée Nationale Hongrois qui date de 1898 et qui exige

que le personnel dirigeant possède un äiplome de docteur,

et que le personnel du service moyen ait suivi les cours de

l'université ou àd'une école supérieure,

Ie règlement de l'organisation autonome des collec-

tions publiques de Hongrie ( 192. XI:.4 ) distingue dans

chaque institut membre de cette organisation :

1. le personne! scientifique.

2. le personnel adjoint et personnel technique.

3. le personnel administratif,

Ce règlement exige le diplôme de docteur pour les

fonctionnaires appartenant au personnel scientifique. Le ver

sonnel adjoint et le personnel technique doivent avoir subi

avec succès l'examen de maturité, ou avoir fréquenté pendart

quatre années une école secondaire, et posséder les connais-

sances techniques spéciales désirées,

Ces conditions sont requises pour toutes les biblio-

théques de l'organisation autonome, et nour la Bibliothèque

de l'Acaúómie des Sciences Hongroise quí - par son verson-

nel - appearLion? également à cette même organisation. L'usa-

les memes conditions

ge {poses Dour la Bibliothèque de l'Université de Budapest





et les Bibliothèques universitaires de Szaged, Debrecen et

de Pécs.

Dans les bibliothèques administratives, les bibliothé-

caires sont d'ordinaire choisis parmi les employés déjà Gans

les cadres, et l'on n'exige donc pas de qualification spécia-

le.

II. Fonctionreires des bibliothèques soumises à un contrôle

comment

ne
IALDA يالا

  

Pour les bibliothécaires des bibliothèques déclarées

collections publiques et soumises par conséquent à un contrô-

le â'Etat, c'est le règlement de l'organisation autonome de

nos collections subliques de l'année 1922 qui est valable

avec quelques modifications, Ce texte modifié fait partie de

l'article de Loi (XI.28.153) de L'année 1929, Conformément à

cet article de loi, le diplôme d'enseignement secondaire qua-

lifie à un »oste de personnel scientifique dans les biblio-

thèques ou dans les musées soumis à un contrôle d'Etat. Pour

y Être nomné à titre définitif il faut avoir passé au moîns

une année au service d'une collection nationale de Hongrie,

d'une collection publique nationale de l' Etranger ou dans un

institut universitaire de caractère semblable à la bibliothè-

que ou au musée dont le candidat brigue le poste.

III. Fonctionnaires des bibliothèques indépendantes de l'Eta”
—]]— 

   

Pour les fonctionnaires des bibliothèques indépendant.

de l'Etat, il n'y a pas en général de règlements spéciaux,

sauf pour la Bibliothèque publique de la Ville de Budapest.

Le règlement G'organisation de cette bibliothèque date de

1911 et exige des bibliothécaires scientifiques un diplôme

universiteire ou un dinlôme d'une école supérieure quelconque

de même mu'un an d'exercice dans une bibliothèque publique
+





dirigée par un bibliothécaire professionnel. Pour les biblio

thécaires adjoints on exige l'examen Ce maturité ou autre

certificat conforme, et deux ans de Stage dans une biblio-

théque dirigée par un bibliothécaire professionnel.

La formation professionnelle
Au ——

   

des Bibliothécaires .

  

Tous ces bibliothécaires recoivent l'enseignement prati

que dans ls bibliothèque où ils sont employés ou dans celle

où ils doivent passer leur année de stage, “ais, au passé

comme au présent, l'Etat a reconnu la nécessité de l'ensei-

gnement théorique des bibliothécaires. En 1897, lors de L'or

ganisation de l'Inspectorat Général des Collections Publi-

ques, le Ministre de l'Instruction publique obligea l'Ins-

pectorat d'organiser des cours Spéciaux pour les fonctionnai

res des collections publiques et - par son règlement d'or-

ganisation paru en 1901 - le chargeait à nouveau "d'organi-

ser des cours spéciaux pour la formation professionnelle des

employés des musées et des bibliothèques",

Cours tenus par l'Inspectorat Général des Collections

   

publiques, - Le premier cours a été organisé en 1898 par

l'inspecteur en chef de l'Insnectorat ; ce cours a été suivi

par six autres en 1899, 1902, 1904, 1907, 1909 et 1913.

Tous ces cours ont été donnés dans la Bibliothèque du Musée

National Hongrois, par les fonctionnaires dirigeants de la

Bibliothèque et de celle Ge .'Université. L'Inspectorat a

invité - pour suivre ces cours - les bibliothécaires ou

conservateurs en chef des bibliothèques et des musées de la

province, ainsi que les candidats à des postes similaires;

on y a aûnis également des volontaires, qui ont prouvé que
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l'acocuisition des vonnaissances de bibliothéocororie leur

était désirable . 20 à 30 bibliothécaires ozt oris part a

uni cours , et les sept séries ue cours donrés ue 1698 à

1913 ont cu 143 participants . Les cours avaient lieu en été

a aatinée était consacrée à l'ensei-

-et Sursisnt 15 ours,

snemeut théorique, l'aprés-midi aux vxercices nratiques, Ia

portée >ratique Ces cours a été complétées par la visite de

vombre ux ctablissements, L'enseignement comprenait :

1. la paléographie et les manuscrits (16 heures)

2. la bibliothéconomie (12 heures)

3. la bibliologie (12 heures)

4. la bibliographie (12 heures)

ProTamme des cours. - Ie programme détaillé de ces cours
  

est le suivant :

i. peld‘ocranhie et manuserits.
PtAPAi FS لنم ACRIREa

La palóo:graphie au service des bibliothé ues, - -

te + Dé;velopneme nt de l'écriture.

Théorie et emploi des abréat.

Contsissa:ces fondamentales de 1! d'un document.

Théorie et pratique,
Manuscrits du Moyen fge. Corvina, manuscrits ayant

rapvorts à la Hongrie.
Description des manuscrits du !'oyen âge. Catalo.ues

imprimés.
Manuscrits et documents des temps modernes.

Maniéres Ge traiter et conserver les manuscrits et

les documents.

2. Bibliothéconomie.
Aa

 

Science des bibliothèrues en général. Batiments af-
-fectés aux bibliothécues.
Local et mobilier; salle de lecture, bureau,

Acquisitions, registre des acquisitions, Catalogue

sur fiches.

Catalo:ue systém-tique et topogrephiaue, Livers sys-

tèmes de classification.

atalogues imorimés. Catalogue Ces périotiques, Pet’

imnrimés.
De l'usage àe la bibliothèque dans la salle de lect.

ve,
Du prêt des livres hors de la bibliothèque,
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L'origine Ge l'imnrinerie. Premiers essais, xylogr--

phie. La découverte de l'imprimerie. Gutenberg.

Le dévelonpement général de l'imrrimerie, Les оге-

miers imprineurs et leurs caracteres.

Les incunables du point de vue Ge la bibliothèque,

L'imprinerie en Hoo.rie, .naré Hess, L'innrimerie de

Zenge. Les éditeurs et libraires honzrois avant la

¿uerre de .Tohacs

Le cévelonyement de l'inprimerie en Hongrie, Les im-

primeries du XVI° siècle.

L'impri.erie en Hongrie de 1600 a 1711.

Bibliogrenhies des publications antérieures à 1711,

L'imprimerie hongroise aux XVIII et XIX èmes siècle

Publications rares et précieuses, leur littérature,

Les illustrations. Gravure sur bois, sur cuivre,nisl

-10, chiaroscuro, lithographie, - Collections de

grevures.
La reliure. - L'histoire de la reliure a 1'8Stranger

et en Hongrie.

La bibliophilie. - Librarie, catalogues de vente.

prix. - Bibliophiles célèbres à l'étranger ev en

Hongrie, - Ex-libris, reliures armoriées.

 

La science de la bibliogyranhie.
Rédaction des titres, mots-types. - Rédaction des

thèses, de petits imprimés et des notes (Théorie
et pratique)

Tistoire de la bibliographie systématique. -L'emploi

de la bibliographie systématique dans la biblio

thèque.
La littérature biblio-ranhique à l'Etranger.

La littérature bibliogrrphique en Hongrie.

Les récents efforts de bibliographies internationa-

les,

Le dépôt légal au service de la Bibliothèque.

Les cours organisés par l'Inspectorat Général des

Collections Publiques ont été interrompus par la guerre et

parce que l'Inspectorat a cessé de fonctionner.

donnés dansla Bibliothèque del'Université de Budapes
wm.e| |  
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cours donnés à l'Université. - En parlant de l'état actue!
ee

 

de l'enseignement théorique des bibliothécaires en Hongrie,

on peut mentionner les cours organisés de temps en temps

dans la Ribliothéoue de l'Université de Budapest et dans la

Bibliothèoue Publique de la Ville de Budapest, puis les



 



cours de bibliothéconomie donnés à l'Université de Bucapest,

се Debrecen et de Pécs par des professeurs agrégés, Ces

cours d'universiié ne sont vas obligatoires ni nour les bi-

`

bliothécaires, ni pour les candidats à des postes de hiblio-

thécaires.

L'Etet à pourtant pris les mesures nécessairos en vue

i'instituer des cours et examen spéciaux obligatoires aux

bibliothécaires des bibliothèques membres de l'organisation

autonome des collections publiques. Le règlement de l'organi-

sation autonome dont il était question plus haut (1922, XIZ <)

autorise le finistre de 1'Instruction publique à organiser

des cours pr-tiques et des ex mens spéciaux pour assurer

la formation professionnelle des bibliothécaires et des con-

servateurs scisntifiques. Les bibliothécaires et les Gonser-

vateurs scientifiques en fonctions trois ans avant et après

que l'article de loi fût entré en vigueur sont obligés de

suivre ces cours et de passer l'examen spécial. Ceux qui au

bout de deux années n'ont pu remplir ces obligations doivent

êtré congédiés,

Les fonctionnaires des bibliothèques soumises à un

contrôle d'état peuvent égalenent être obligés de suivre ces

cours et de passer un examen spécial (1929,XI.)

Ni l!srticle de lol de 1922, ni celui de 1929 ne sont

entrés juscu'ici en vigueur, seuls les premiers pas en vue de

leur ap. lication ont été Kalte.

Bibliothèques populaires.
a 

En parlant du passé et de l'état actuel des biblio-

théques populaires en Hongrie, nous devons mentionner en pre-

mier lieu les bibliothèques populaires créées ou surveillées

par l'Etat. Ce sont : les bibliothèques instituées par le





Ministere és 1'Instruction publique et les bibliothèzues

par le ifinistére de l'Agriculture, Le premier ¿roui 1atituses
Las U انامانامان

pe compte actuellement 1580 bibliothèques, le deuxième 1227,)A+

ce sorte qu'il y a à présent 2.797 bibliothèques ponulaires

С

honsroises sans compter les bibliothèrues pour les ouvriers,

les bibliothécues de différentes associations sociales, les

bibliothéours les hôpitaux, etc. non soumises à l'inspection

J

de l'Etat.

Historique.
—

 

©C'est en 18%2 que quelques associations s'occupant d

questions sociales et quelques administrations Locales se

mirent à irstituer des bibliothèoues populaires, La prenière

associ ction de ce genre créée en Transylvanie en less avait

tout exoris pour but d'instituer une vareille bibliothèque.

Les Associations culturelles de Hongrie avaient aussi mis àw
n

leur огокгошле la création successive de bibliothènues povu-

laires. En 1897, l'Etat créa le Conseil Général des Colisc-

tions Publiques Hon-roises et confia à cet organe le soin

â'i:stituer de nouvelles bibliothèques et d'accorder des

subventions à celles déjà fondées, Ce Conseil a créé - jus-

qu'à la guerre mondiale - 1457 nouvelles bibliothèques, de

sorte qu'en 1913, la Housrie comptait 5841 bibliothèques

populaires. Parmi ces bibliothèques, 36815 étaient des biblio-

thèoues créées par le :linistère de l'Agriculture.

La guerre m.ndiale et le traité de Trianon nous а fait

perdre les deux tiers de notre territoire et, par conséquent,

une très grunde partie des bibliothèques ponulaires. L'état

des bibliothèques ropuleires qui nous sont restées devint

tellement cCéplor: ble, dar suite de la guerre et des :nnées

cette© ©postérieures, qu'une réorganisation complète à



 



catégorie de bibliothèques parut nécessaire, En 192% le +

igtre de l'Instruction publique avolit le Conseil Général

des Musées et des Bibliothèques et fit ressortir les biblio-

thégues populaires directement au Ministère de 1'Instruction

Publique, Section de l'Education des Adultes.

Etat actuel. - Bibliothèques instituées par le Ministère

  

de 1'Instruction Publiques.

En 1927 le Ministere fit instituer 1500 nouvelles bi-

blioth¿cues populeires de quatre types différentes :

1, grande bibliothèque (negykBnyvtar) pour les

villes ayant au moins 10.000 habitants (140);

5. biblioth&oue moyenne (közepkönyvtäar) vour les

villes ayant moins de 10. 000 habitants (160);

3, petite bibliothèque (Kisebb könyvtár) pour les

villages (900);

. bibliothèque pour les fermes (tanyai xényvtär)

(300);

Ces types se distinguent l'un de l'autre par le nombre

de volumes qu'ils possedent, de même que par le degré de

culture qu'ils représentent. On s'est efforcé que chaque

bibliothèque comorenne toutes les branches de la culture

pouvant intéresser les lecteurs. Dans chaque bibliothèque
pour ls

il y a des ouvrages de belles-lettres, des ouvrages / jeu-

nesse et surtout de la littérature de vulgarisation (péda-

gosie, hygiène, agriculture, histoire, géographie, ethno-

graphie, musique, sciences naturelles, technique, etc.).

Les bibliothècues pour les fermes comprenaient a l'origine

130 volumes, les grandes bibliothèques 270 volumes. (Ces bi-

bliothèques se trouvent pour la plupart dans les écoles; ce

sont les instituteurs qui y remplissent les fonctions de

bibliothécaire. Il y a pourtant des bibliothèques instal-

lées dans les fermes, dans les locaux municipaux ou dans

ceux des organisations sociales.





Par la fondation de ces 1500 nouvelles hibliothèques le

tiers ¿es comuunes hongroisss a regu des bibliothèaues no-

pulaires. Le matériel - 250.000 volumes environ - fut choisi

par ces experts et acheté par le :’inistère de l'Instruction

الع

Pubiique. Се bibliothèques vont
A
a tre d<veloopndes également

yer le L’inistère, qui de tenps à autre, fait publier une

liste des publications récemuent parues et convenant aux

bibliothèques nopulsires, qui eneourage la préparation de

livres pronres à l'éducation publique (Série Magyar « US

Népmüvelés Bnyvel), et qui participe د l'aceroissement des

fonäs de ces bibliothèques (par ex. 32.000 volumes en 1933).

Autant que les difficultés financières le permettent,

le :finistère de l'Instruction Publique crée de nouvelles

bibliothènues populaires. De 192€ à 1932 le nombre des bi-

bliothécues nopulaires instituées par le ilinistère a été

porté de 1500 à 1580.

Pour 18 communes aui, acivellement, ne possèdent=

pas encore de bibliothèque vopuliire, on a l'intention de

faire circuler des séries de livres de chacune 30-50 volumes

empruntés aux bibliothèaues populaires déjà existantes,

Bibliothèques instituées par le :“imistóre de 1'igriculture
EEEولاتي усиленно) ———————Ñ.]_;];]—Ñ—;Ú—Ñ——]—ااالمااسلا

    

Les bibliothèques rurales furent instituées dés l'an-

née 1898 par le _linistère de l'Agriculture. En 1913 ,

3815 de ces bibliothèques existaient déjà, comptant au total

477.708 volumes, La plus grande partie Le Ces bibliothèques

avant été verGue ou Gevastse Dar la guerre, le rinistere

âe l'Asriculture en a institué de nouvelles en 19%6 - 1927.





rents : grandes bibliothèaues(
D
s

Elles sont de deux types Cifi

et petite bibliothèques, Les premières comptant en général

150 voluues, les petites .nviron 100. Cus bibliothèques sout

instellées pour la olun-rt dans .es locaux des .ssoclations

de cultivateurs, uisou'elles sont destinées à être employées

ner ceux-ci, mais on en trouve aussi dans leslocaux d'autres

as-ociations, dans les écoles spéciales d'agriculture ou dans

les cours compl/mentaires d'hiver.

Biblio-raphie
  

Textes à cousulter sur :
a) les différents tyves de bibliothèques existant en

Hongrie et sur la formation professionnelle des biblio-

thécaires :

ï ..

HOMAN,B&lint ct SZEXFU, Gyula :lluseen, Bibliothexen, Archive.

( .Jusées, Bibliothéques, Archives) dans : Cr MACYARY

Die Entstehung einer Internationalen Wissenschafts-
politix, Leipnig, 1932, pp.538-5%76.

 

GULYAS, Pál : Könyvtari problémak. ( Problèmes que posent
les bibliothèques), Budapest, 1917.
 

ORAVER, Endre: Das ungarische Bibliothekswesen (Organisation
Zoتم

des SEENques hongroises) extraitde "Ung. Jahr-
bücher? Berlin, 1222.

 

b) les bibliothèques populaires en Hongrie :

GULYAS, Pal : À népkOnyvtérak szervezése, fenntartâsa és
Kezelése Organisation, ‘entretienot fonctionnement
des bibliothèques populaires) Budanest, 1909.
(Muzeuni és Ydnyvtári segédkonyveK, IV (Manuels a l'u-

sage des Cirecteurs de musées et de bibliothèques)

Ail. kir. Vallas - és közoktatàsùgyi Miniszter âltal az 1927.

Svberlétesitett 1500 népkonyvitar (kdzségi népkönyvanyagának

je.yzéke) (Liste des livres des 1500 bibliothéques
popula ires fondées en 1927 par le Ministère de l'Ins-

truction publique) Budapest 1927.

A Népxonyvtárak (kúózségi KUzkUnyvtárak) céljaira
alkalmas kÜnyvek slst jesyzéke., (Première liste de
livres recommandés pour les bibliothèques populaires

- municipales -) Budapest, 1928.

A népkönyvtárak (községi kbBnyvthrak) céljaira alkalme
kónyvek második jegyzéke. (Deuxième liste de livres
recoumandés pour les bibliothèques populaires)

Budapest, 1931,
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In Italia le Biblioteche si dividono in due grandi

classi: governative € non governative. Le governative, in nu-

mero di 32, sono amministrate dallo Stato e si dividono, a lor

volta, in Biblioteche autonome e Biblioteche che servono di

sussidio ad altri Istituti o che sono riunite per l'Amministra-

zione ad Istituti masgiori. Sedici sono le prime ( ai cut ?

si chiamano Nazionali perché appartenevano alle Capitali dei

diversi stati in cui l'Italia era divisa ), 14 le seconde (al

cui 12 universitarie ) e 2 le terze.

Le Biblioteche non governative sono distinte in: pro-

vinciali, comunali, dipendenti da Enti speciali e, infine,

popolari, a seconda che esse siano amministrate dalla provin-

cia, dal comune ecc, Ma anche su queste Biblioteche lo stato

esercita un controllo a mezzo delle Soprintendenze bibliogra-

fiche che dipendono dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

Il personale delle Biblioteche governative in Italia

non ha bisogno - come in altre nazioni - di aver frequentato

scuole speciali prima di essere assunto in ruolo, Tale assun-

zione avviene a mez.o di concorso pubblico il cai regolamento

fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della

Pubblica Istruzione, Parte I, N° 1 del I Genm io 1929, a, VII,

pag. l e segg.
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Il personale tecnico delle Biblioteche governative ё

cistinto in tre categorie: Gruppo A (Bibliotecari), Gruppo B

(Ordinatori), Gruppo C (Assistenti). Per il personale di Grup-

po A 6 richiesta una laurea rilasciata dalle Facolta dí let-

tere e filosofia o di giurisprudenza delle Universita; per il

personale di Gruppo Bè richiesta la licenza dí scuola secon-

daria superiore e per quello di Gruppo C una licenza di scuola

secondaria inferiore,

Il regolamento per gli esami di concorso del personale

tecnico delle Biblioteche pubbliche governative, si compone

dei seguenti articoli:

Con R.Decreto del 6 Settembre 1928 (N° 2717) fu appro-

vato il Regolamento per gli esami di ammissione e promozione

del personale delle Biblioteche puboliche governative,

Capitolo I

Disposizioni preliminari

Art, 1 = Nelle Biblioteche pubbliche governative prestano
servizio, al sensi del R,Decreto 7 Giugno 1926,N° 944,
le seguenti categorie di personale:

Personale del Gruppo A. Esercita funzioni direttive

o ispettive, amministrative e scientifiche,

Personale del Gruppo B. Attende di regola alle mansio-
ni di segreteria e di contabilita, ai lavori di regis-
trazione, di collocazione e à statistica, ed al ser-
vizio del prestito. Coadiuva il personale del Gruppo A
nella schedatura e nei lavori aí cataloghi,

Personale del Gruppo C. Disimpegna i lavori di archivio
e di copia ed 11 servizio di distribuzione e ricollo-
cazione del materiale bibliografico, e cura che il ma-
teriale stesso sia conservato costantemente in ordine
negli scaffali.

Personale subalterno. Attende alle mansioni di custodia
e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere,
ed & di aiuto, occorrendo, alla distribuzione e alla
ricollocazione del materiale librario.

Fattorini, Danno opera sussidiaria alle mansioni pro-
prie del personale del Cruppo C e di quello subalterno.

E! rimesso al prudente apprezzamento del Direttore
della Biblioteca di derogare alle norme dí carattere
generale stabilite dal presente articolo,ove cid sia
richiesto dalle condizioni della Biblioteca, dalla si-
tuazione del personale e in genere dalle esigenze del
servizio,
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Art,

 

Capitolo II

Esami di ammissione

I posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dei
Grappi A, B e C del personale delle Biblioteche pub-
bliche governative sono conferiti mediante pubblici
concorsi per esame,

Sono fatti salvi i diritti concessi dalle leggi
vigenti ai sottuf.iciali del Regio esercito, della
Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri
corpi organizzati militarmente al servizio dello Sta-
to, nonché agli invalidi di guerra ed agli ex com-
battenti,

l concorsi sono banditi con Decreto del Ministro
per la Pubblica Istruzione, da pubblicarsi nella
"Gazzetta Ufficiale" del Regno e nel "Bollettino Uf-
ficiale" del Ministero della Pubblica Istruzione non
meno di due mesi prima dell'inizio delle prove,

Chi intende parteci are ai concorsi per impieghi
nelle Biblioteche pubbliche governative deve presen-
tare al Ministero regolare domanda, scritta di pro-
prio pugno e corredata dei documenti seguenti, le-
galizzati e vidimati nei modi prescritti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspi-
rante ha compiuto i diciotto anni e non oltre-
passato i trenta alla data del Decreto che indice
il concorso, Resta salvo quanto stabiliscono le
vigenti disposizioni a favore degli invalidi ai
guerra e degli ex combattenti,

Gli impiegati ed agenti di ruolo delle Biblio-
teche governative, i quali siano forniti del pre»
scritto titolo di studio, possono partecipare ai
concorsi per l'ammissione in ruolo di categoria
superiore, purché non abbiano oltrepassato i qua-
rantacinque anni alla data del Decreto che indice
il concorso;

b) certificato dal quale risulti che il candidato
e cittadino italiano e gode dei diritti politici,
Sono equiparate ai cittadini dello Stato le per-
sone di cui all'art, 1, comma 2°, del R.Decreto
30 Dicembre 1923, N° 2960;

с) certificato generale negativo rilasciato dal
competente ufricio del casellario giudiziale;

а) certificato di regolare condotta civile, mo-
rale e politica, rilasciato dal Podesta del Co-
mune ove il candidato ha il suo domicilio o la
sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico con-
dotto municipale o da un medico militare, col qua-
le si attesti che l'aspirante € di sana e robusta
costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali
o nervose, ed € esente da difetti od imperfezioni
che influiscano sul rendimento di lavoro;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha
ottemperato alle leggi sul reclutamento;
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8) titolo di studio richiesto per la carriera cui
11 candidato aspira;

h) dichiarazione di essere disposto a prestare ser-
vizio nella Biblioteca, che sara designata dal Mi-
nistero e in quelle alle quali l'aspirante, potrà
éssere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenti-
cata dal Podesta o da un notaio;

1) Certificato attestante che il concorrente &
Iscritto al P.N.T.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) gli impie-
gati ed agenti di ruolo di cui alla lettera a) del
comma precedente.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e)
devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi
a quella del Decreto che indice il concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esat-
tezza il proprio indirizzo,

Art, 4 - I1I'Amministrazione ha facoltà ai assumere, nei modi
che riterrá opportuni, informazioni circa la condotta
civile, morale e politica dei candidati e di giudicare
insindacabilmente della regolaritá di “essa, Ha inoltre
la facolta di sottoporre i candidati alla visita di un
sanitario di sua fiducia,

L'ammissione al concorso pud essere negata con De-
creto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art, 5 - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono no-
minate dal Ministro, e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo A, di Que professori, stabili o
non stabjli, dclle Universita del Regno, di un -
funzionario dí carriera amiinistrativa del Ministe-
ro, di grado non inferiore al 6%, e di due funzio-
nari del ruolo del Gruppo A delle Biblioteche pub-
bliche governative, di grado non inferiore al 7e,

b) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo B, di un funzionario di carriera
amministrativa del Ministero, di grado non inferio-
re al 6°, di due funzionari del ruolo del Gruppo À
delle Biblioteche, di grado non inferiore al 2°,
e di due professori dei Regi Istituti medi di Istru-
zione di 2° grado;

с) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo C, di un funzionario di carriera
amministrativa del Ministero, di grado non inferio-
re al 6°, di un funzionario del ruolo del Gruppo À
delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7e, ©
di un professore dei Regi Istituti medi di Istru-
zione.

il Ministro ha facolta di aggregare, ove occorra,
alla Commissione di cui alla precedente lettera a) uno
Oo più esperti, con voto consultivo, per le lingue stra-
niere o per materie speciali.
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Funziona da segretario delle Commissioni giudica-trici un impiegato di carriera amministrativa del Mi-nistero,

Art,6 = Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma,La Commissione giudicatrice determina e regolal'ordine e la durata delle prove,
In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scrit-te la Commissione si aduna, per la sceltadel tema,prima dell'ora fissata per la prova.
Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci puntiper ogni singola prova, sceritta e orale,
Sono ammessi alle prove orali i candidati che ab-biano riportato una media ai almeno sette decimi nel-le prove scritte e non meno di sei decimi in ciascunadi esse,
Le prove orali non si intendono superate se i can-didati non riportino in esse una media di almeno settedecimi, e non meno di sei decimi in ciascuna delle pro-ve stesse,
La votazione complessiva ё stabilita dalla sommadella media dei punti riportati nelle prove scritte edella media di quelli ottenuti nelle prove orali,

secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva,A parita di voti, la precedenza & regolata in confor-mita dell'art, 21 del R.Decreto 11 Novembre 1923,N 2395.

Art, 7 - I vincitori dei concorsi non possono conseguire la
nomina al grado iniziale se non dopo aver prestatoservizio, a titolo 1 prova, per un periodo non minoredi sei msi, con la qualifica di volontario, e otte-nuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministra-zione.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione sifonda su precise e particolareggiate informazioni datedai Direttori delle Biblioteche sull'opera prestatadagli impiegati durante il periodo di prova, e segna-tamente sulle attitudini da essi dimostrate agli uf-fiei di Biblioteca,
Agli impiegati in prova sono applicabili le dispo-sizioni dell'art, 17 del R.Decreto 11 novembre 1923,N° 2395, e successive modificazioni,

Art, 8 - I concorrenti, che abbiano superato le prove diesame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso,non acquistano alcun diritto a coprire i posti che sifacciano successivamente vacanti, L'Amministrazione haperó facolta di assegnare ai detti concorrenti, secon-do l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano dis.ponibili entro un anno dalla approvazione della gra-duatoria stessa,

Ant, 9 « Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti delgrado iniziale del ruolo del Gruppo A delle Bibliotechepubbliche governative & richiesta una laurea rilascia-ta dalle Facolta di lettere e filosofia o di giuris-prudenza delle Universita del Regno.
L'esame comprende le seguenti prove:
Prove saritte:
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a) svolgimento di un tema @i storia della cultura
italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano:

d) versione in francese di un brano di prosa ita-
liana corrente;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese,
à scelta del candidato.

Prove ога):

f) elementi di paleografia con prova pratica;

&) elementi di bibliografia generale e biblioteco-
nomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministra-
tivo, e legislazione concernente le Biblioteche
pubbliche governative, la tutela del materiale bi-
bliografico raro e di pregio, l'amministrazione del
patrimonio e la contabilita generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere b}, c}, ad), e) à
consentito, con le cautele che la Commissione creda di
stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro
sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art,6,
gomma settimo, la Commissione, per stabilire la vota-
zione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 6.25 per diplomi o certi-
ficati di particolari studi attinenti alle discipli-
ne bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 6.25 per pubblicazioni,
con particolare riguardo a quelle concernenti le
discipline bibliografiche o paleografiche;

е) di un massimo di punti 5 per una prova facolta-
tiva, che il candidato sostenga, di paleografia o
papirologia greca, o di traduzione da una lingua
moderna diversa da quelle sulle quali esso ha sos-
tenute le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti 2.50 per efíettivi ser-
vizi di Biblioteca che il candidato abbia gia pres-
tati.

Arta 10 - Gli aspiranti ai posti del grado iniziale dei ruoli
dei Gruppi B e C delle Biblioteche pubbliche governa-
tive debbono, prima di cominciare 1 rispettivi esami,
sostenere una prova grafica, nella quale mostrino di
sapere scrivere sotto dettatura, in scrittura chiara
e corrente, un brano di autore italiano, Solo superan-
do in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli
esami,
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L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del
grado iniziale de; ruolo del Gruppo B consta delle
seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di an tema di storia e letteratura
italiana;

b) versione dal francese in italiano;

с) versione dal latino, dall'inglese o dal te-
desco, a scelta del candidato, In questa prova €
consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia delle letterature greca, la-
tina e italiana;

e) elementi di diritto costituzionale ed amminis-
trativo, e di legislazione sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello
Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni
sull'ordinamento e sulla legislazione delle Bi-
blioteche.

L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del
grado iniziale del ruolo del Gruppo C consta delle
seguenti prove:

Prove sorittei

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto
del dizionario;

c) saggio dí copia a mano o a macchina, a scelta
del cancidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia po-
litica dell!'Zuropa in generale e dell'ltalia in
particolare, e nozioni sull'ordinamento delle
Biblloteche,

ESAMI DI PROMOZIONE,

Il personale tecnico delle Biblioteche per ottenere

la promozione ai gradi superiori dopo il grado iniziale che ё

il X per 11 gruppo À, XI per il grappo B, XIII per 11 gruppo €

 

1) Ltordine gerarchico dei funzionari delle biblioteche in
Italia, come in genere di tutti i funzionari delle pubbliche
Amministrazioni è distribuito in tre categorie: A, B, C. Ap-
partengono alla categ. À i funzionari di concetto (biblio-
tecari capi, bibliotecari direttori, ece;), alla cates. В
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à chiamato a sostenere degli esami di idoneita. Solo dopo aver

superato tali esami secondo le norme del vigente regolamento,

vengono concesse le promozioni seguento l'ordine di merito ri-

portato nella graduatoria generale finale,

Gli esami di promozione per il gruppo A sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado VIII dopo 8 anni di servi-

zio nel ruolo, con la qualifica di Bibliotecario Capo. Tali

esami valgono anche per la nomina 2 Bibliotecario Direttore.

Gli esami di promozione per il gruppo B sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado XI dopo 10 anni di servi-

zio effettivo nel ruolo, con la qualifica ai Ordinatori prin-

cipali.

Gli esami Gi promozione per il gruppo C sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado XI, dopo 10 anni di servi-

zio effettivo nel ruolo, con la qualifica di Coadiutori.

E' consentito agli impiegati delle Biblioteche Gover-

native di sostenere detti esami di promozione per merito dis-

tinto, traendone il vantaggio di accelerare le promozioni stes-

se, Per essere ammessi a tali esami non e indispensabile atten-

dere il raggiungimento del grado richiesto per l'ammissione

agli esami di idoneita (es. il IX per il eruppo A, il Xx per il

B, il XII per il T), basta anche il grado iniziale purché si

sia raggiunto un certo numero di anni di servizio effettivo nel

grado stesso (6 anni per il gruppo A, 6 per il B, 8 per il C).

Gli esami sono uguali a quelli da sostenersi per ottenere l'i-

doneitá con l'aggiunta peró di alcune prove pil specialmente

riguardanti le discipline bibliugrafiche,

Il seguente Capitolo III del regolamento per gli esami

di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pub:

bliche governative espone dettagliatamente quanto concerne gli

esami stessi.

+ (continuazione) T funzionari intermedi (ordinatori, econo-

mici,ecc.),alla categoria C appartiene tutto il personale d'or

dine (coadiutori,ecc,).Ogni categoria del bibliotecari € divis

in gradi diversi,
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Capitolo TL

Esami di promozione

 

Art. 12 - Per ¿li esami di concorso per merito distinto
e di idoneita aí :radií di bibliotecario capo e dí

ordinatore principale, e per l'esame di concorso
per la promozione al grado di coadiutore, si appli-

cano le norme dei commi primo, secondo, terzo e

quarto dell'art. 6 del presente regolamento,
Gli esami dí cui al comma precedente sono ban-

diti con Decreto ministeriale, da pubblicarsi nel
"Bollettino Ufficiale" del Ministero non meno di
due mesi prima dell'inizio delle prove.

 

brt. 14 — Le Commissioni giudicatrici degli esami di cui
alltart. 13 sono nominate dal Ministro per la Pub-
blica Istruzione, e composte:

 

a) per gli esami di concorso per merito distinto
e di idoneita al grado di bibliotecario capo, di un
professore stabile delle Universita del Regno, di
tre funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblio-

teche governative, di grado non inferiore al 7°, e

di un funzionario di carriera amministrativa del

Ministero, ai grado non inferiore al 6°;

b) per gli esami di concorso per merito distin-
to e di idoneità al grado di ordinatore principale,

di tre funzionari nel ruolo del Gruppo A delle Bi-

lioteche, di grado non inferiore al 7%, di un fun-
zionario di carriera aministrativa del Ministero,

di grado non inferiore al 6%, e di un professore

dei Regi Istituti medi di istruzione di 2% grado;

e) per l'esame di concorso per la promozione al

grado di coadiutore, êi un funzionario di carriera

amministrativa del Ministero, di grado non inferio-

re al 6°, e di due Tunzionari del ruolo del Gruppo

A delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°.
Funziona da segretario delle Commissioni un im-

piegato di carriera amministrativa del Ministero.

Are, LB - I funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblio-
teche governstive, i quali intendono partecipare

agli esami di concorso per merito distinto o di i-

doneita al grado dí bibliotecario capo, debbono pre-

sentare al Direttore della Biblioteca alla quale
sono addetti la domanda di ammissione, accompagnata
da una breve esposizione degli studi fatti, dei la-
vori eseguiti e degli uffici esercitati nelle Bi-
blioteche, unendovi i documenti che credano oppor-

tuni. Possono inoltre presentare le eventuali pub-
blicazioni e gli speciali titoli che attestino del-

la loro operosita scientifica o tecnica nel campo

degli studi bibliografici, biblioteconomici, paleo-
grafici e diplomatici,

Il Direttore della Biblioteca deve subito tras-
mettere al Ministero le domande di cui al comma pre-

cedente, accompagnandole con le osservazioni che
creda opportune, Tali osservazioni vengono comuni-

cate alla Commissione giudicatrice con tutti 1 dati

amministrativi e disciplinari relativi alla car-

riera di ciascun candidato,
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L'esame di concorso per merito distinto per la
promozione al grado di bibliotecario capo consiste:

a) in una dissertazione scritta sopra un argomen-
to di bibliografia, biblioteconomia, o paleografia
latina o greca, a scelta del candidato, il quale
deve farla pervenire al Ministero in tre esemplari
dattilografati, almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle prove scritte;

b) nelle seguenti prove scritte:

1) esame pratico di ricerche bibliografiche,
rispondendo in iscritto, con l'aiuto del mate-
riale di una Biblioteca, a quesiti di vario ar-
gomento proposti dalla Commissione, nel numero
e con le modalita stabilite dalla Commissione
stessa,

Le ricnieste dei libri che il candidato desi-
deri consultare debbono essere presentate alla
Commi ssione, che fondera anche su di esse il pro-
Prio giudizios

2) descrizione di un manoscritto latino o i-
taliano, con trascrizione di un brano del mano-
scritto medesimo o &i altro manoscritto a scelta
della Commissione, e descrizione di un incunabu-
lo della stampa;

3) quesito pratico in tema di tutela del ma-
teriale bibliografico raro e di pregio;

c) nelle seguenti prove orali:

1) risoluzione di quesiti intorno alle norme
sulla compilazione e sull'ordinamento dei cata-
loghi e intorno ai sistemi di classificazione;

2) risoluzione di quesiti attinenti alla ubi-
cazione e consistenza delle più importanti rac-
colte bibliograriche della Nazione, ed in ispe»
cie della regione che il candidato creda di in-
dicare, al commercio librario di antiquariato,
ed alla istituzione e all'incremento delle Bi-
blioteche popolari;

3) legislazione concernente le Biblioteche
pubhliche governative, la tutela del materiale
bibliografico, l'amministrazione del patrimonio
e la contabilitá generale dello Stato;

4) breve conversazione in francese, e in
un'taltra lingua moderna da designarsi dal candi-
dato.

Alle prove orali seguira la discussione sulla
dissertazione di cui alla lettera a).

17 - L'esame di idoneitá per la mromozione al grado
di bibliotecario capo consiste:

a) nella fissertazione di cui all'articolo pre-
cedente, comma primo, lettera a);
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b) nelle prove scritte di cui allo stesso articolo
e comma, lettera b), numeri 1 e 2, esclusa perd, in
quest'ultima prova, la trascrizione di un brano di
manoscritto;

c) nelle prove orali di cui allo stesso articolo e
comma, lettera c), numeri 1, 2, 3, 4, restando peró
limitata quest'ultima prova alla breve conversazione
in francese.

Alle prove orali seguirá la discussione sulla diss :
sertazione di cui alla lettera a).

Art. 18 - Negli esmi di concorso per merito distinto e di
——]—m———T— : y : . > .idoneita per la promozione al grado di bibliotecario

capo, ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice
dispone di dieci punti per la dissertazione, e di 10
punti per ogni singola prova scritta e orale.

Negli esami di concorso per merito distinto di cui
al comm precedente sono ammessi alle prove orali i can-
didati i quali abbiano riportato almeno otto decimi dei
punti nella dissertazione, ed una me dia di almeno otto
decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in
clascuna di esse, Le prove orali non s'intendono superate
se il candidato non ottenga in esse una media di almeno
otto decimi e non meno di sette decimi in ciascum di
esse,

Ai 5011 effetti della eventuale promozione per ido-
neita, a norma del secondo comma delltart, 22 del R.De-
creto 30 Dicembre 1923, N° 2960, sono ammessi alle prove
orali anche i candicati che abbiano riportato almeno set-
te decimi nella dissertazione, e la media di almeno sette
decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in
ciascuna di esse Nelle prove orali tali candidati deb-
bono ottenere la media di almeno -sette decimi, e non me-
no di sei decimi in ciascuna di esse, per essere dichia-
rati idonei,

Negli esami di iconeitá di cui al primo comma del
presente articolo sono ammessi alle prove orali i can-
didati i quali abbiano riportato almeno sette decimi
nella dissertazione, e una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna
di esse. Le prove orali non si intendono superate se il
candidato non ottenga la media di almeno sette decimi,
e non meno dí sei decimi in ci ascuna di esse,

Negli esami di concorso per merito distinto e di
idoneita di cui al presente articolo la votazione com-
plessiva € stabilita dalla somma dei punti riportati
nella dissertazione, della media dei punti riportati nel-
le prove scritte e di quella dei punti riportati nelle
prove orsli,

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al
comma precedente la Commissione dispone di un massimo di
30 punti per la valutazione dei titoli di cui all'art.15,

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito
distinto & stabilita secondo l'ordine dei punti della vo-
tazione riportata in conformita dei commi quinto e sesto
del presente articolo. A parita di voti ha la precedenza
il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianita,

l candidati approvati nell'esame di idoneita, e quel-
li che non vinsero l'esame di concorso per merito dis-
tinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare
l'esame di idoneita ai sensi del precedente terzo comma,
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sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risul-
tante dalla somma dei punti riportati in conformità dei
commi quinto e sesto del presente articolo, e del coef-ficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianitá
di grado,

brt. 19 - L'esame di concorso per merito distinto per la pro-
mozione al grado di ordinatore principale consta delle
seguenti prove:

Prove scritte:

a)svolgimento di un tema o risposta a quesiti sui
principali servizi delle Biblioteche;

b)schedatura di opere a stampa nel numero che la
Commissione creda di stabilire;

c)saggio di lavori di registrezione e di statistica;

d)versione dal latino, dall'inglese o dal tedesco,
a scelta del candidato, col sussidio del dizionario.

Psove orali:

e)esame pratico di ricerche nei cataloghi e nelle
principali fonti bibliografiche;

f)legislazione sulle Biblioteche, sulla tutela del
materiale bibliografico raro e di pregio, e sulla
aministrazione del patrimonio e contabilitá gene -
rale dello Stato in relazione ai servizi delle Bi-
blioteche,

Art. 20 - L'esame di idoneità per la promozione al grado di
ordinatore principale consta delle prove seritte di cui
alle lettere a), b), c) dell'articolo precedente, e delle
prove orali di cui alle lettere e), f) dello stesso ar-
ticolo, escluse peró, nella prova di cui alla lettera e),
le ricerche nelle fonti bibliografiche.

Art, 21 - Per gli esami di concorso per merito distinto e di: idoneita al grado di ordinatore principale si applicano
le norme dell'art, 42 del R.Decreto 30 Dicembre 1923,
Ne 2960

Art. 22 - L'esame di concorso per la promozione al grado di
coadiutore consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a)risposta a quesiti sui principali servizi delle
Biblioteche;

b)saggio di lavori di trascrizione e di registra-
zione,

Prova orale:

e)ricerche nei cataloghi, e risposta a quesiti sulle
norme che regolano l'ordinamento e il funzionamento
delle Biblioteche,
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SCUCLE PER BIBLIOSTÉCARI E ARCHIVISTI PALEOGRAFI
E. عاكاماسامبديلاماعهابما e e “E E E E CE UN E Ut e E Фу» ee GU Ue E E e LA A E e معانج E UE de “e de Me Se e Ee

Con Decreto Reale del 14 Ottobre 1926 veniva appro-

vato lo statuto speciale riguardante l'istituzione di alcuni

corsi biennali presso le RR, Università di Roma, Firenze, Bo-

logna e Padova per ottenere il diploma di Bibliotecario ed

archivista paleografo,

Come s'è detto prima, non & richiesto alcun titolo

speciale oltre la laurea, per ottenere l'ammissione agli esa-

mi di concorso per Bibliotecario ma, sia che l'esperienza in-

segni che à bene che le discipline bibliografiche siano oggi

più approfondite che negli anni scorsi, sia che si voglia fin

dai gradi iniziali dare alle biblioteche personale non del

tutto profano delle discipline stesse, sono stati istituiti

questi corsi che finora hanno dato risultati ottimi.

Per l'amissione a queste scuole di perfezionamento ё

richiesta la laurea delle Facoltà di lettere e filosofia ©

giurisprudenza, eccezione fatta per la scuols di Firenze ove

invece basta il certificato d'iscrizione al secondo biennio

delle due Facoltá ora ricordate .

I quattro Corsi hanno caratteri pressoché simili, dif-

ferendo l'uno dall'altro in pochi particólari: si riportano,

intanto, per intero gli statuti speciali di ogni universita,

Ie Scuola per Bibliotecari presso la R,Universita di Roma.

Statuto appr ovato con RR.,Decreti 14.X,1926, N° 2319; € mod.

con RR.DD. 13.10.1927, N° 2819; 20.IX.1928, N° 3018;31.X.

1929, № 2483; 30,X,1930, N° 1828; l1,X.1931, N° 1329; 28.%.

1921, № 1754; 27.2.1932 N° 2090,

Art. 135 - El costituita nella Scuola di storia medioevale e

moderna una Sezione speciale per Bibliotecari ed ar-

chivisti paleografi.

 

Arts 136 - Il corso ha la durata di due anni e conduce a due

diversi diplomi:



 

~~



a) diploma di bibliotecario paleografo;

b) diploma di archivista paleografo,

Art, 137 - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) Archivistica;

2) biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni
pratiche presso archivi e biblioteche;

3) lingua e letteratura latina del medio evo;

4) istituzioni medioevali;

5) paleografia latina e diplomatieca;

6) paleografia greca;

7) storia medioevale;

8) storia moderna;

9) topografia e cartografia medioevale,

Queste materie possono essere insegnate o come cor-
si ufficiali, o come parte del corso accademico annuale di pro-
fessori di altre materie più comprensive, o come corsi liberi,

Art, 138 - Ie esercitazioni pratiche consistono nell'ordi-
namento, catalogazione e registrazione del materiale d'archi-
vio o di biblioteca,

Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli
opportuni accordi con i sopraintendenti degli archivi di Stato
e. con i Direttori delle bihlioteche per agevolare le eserci-
tazioni degli alunni., Queste esercitazioni devono essere fatte
durante le vacanze autumsli ed avranno particolare sviluppo
nel secondo amno di corso,

Tali esercitazioni possono essere fatte anche
presso altri Istituti italiani o stranieri,

Art, 139 - Alla Sezione possono essere iscritti i laureati
in lettere, filosofia e giurisprudenza,

Art, 140 - Gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleo-
grafo devono superare gli esami di cui ai N,ri 2, 5, 7 dell'art,
137, gli aspiranti al diploma di archivista paleografo, quelli
ali cui al Nerd 1, 4, 5, 7 dello atesso Art. 137,

Il Consiglio della Scuola stabilira, anno per an-
no, gli altri obblighi #i frequenza e di esame, tenendo conto
desli insegnamenti effettivarente impartiti.

Art, 141 - Alla fine di ciaseun corso gli iscritti devono
sostenere un esame sulle materie da essi seguite,

 

Art, 142 - L'esame di paleografo € preceduto dalla trascri-
alone ed illustrazione di un testo latino (letterario o diplo-

matico, romano o medioevale) e accompagnato da lettura ed il-
lustrazione contemporanea di altri testi latini, letterari o
diplomatici.

Art. 143 - Al termine del secondo anno, dopo che gli iscritti
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abbiano superato le precedenti prove e dimostrato il
risultato positivo delle esercitazioni pratiche, devono
sostenere una prova scritta sopra un tema, che consenta
al candidato di dar prova di cultura in tutte le mate-
rie della Sezione, e particolarmente su quelle speciali
dei due gruppi,

Coloro che risultano approvati e provengono dal
corso bibliografico conseguono il diploma di biblioteca-
rio paleografo; queili che provengono dal corso archi=-
vistico conseguono il diploma di archivista paleografo,

Art, 144 - Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami
inali se non abbiano dato prova di conoscere il francese

e di sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi,
inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave,
oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma
di bibliotecario paleografo; di conoscere il francese e
di avere una conoscenza elementare di almeno due altre
lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al diploma
di archivista paleografo,

Art. 145 - Agli iseritti possono essere conferite borse e
sussidi per perfezionarsi, visitando biblioteche ed ar-
archivi stranieri,

Il numero e la misura delle borse e dei sussidi
sara determinato dal Consiglio direttivo della Scuola,
3 seconda delle disponibilità finanziarie,

Art, 146 - Agli iscritti i quali abbiano frequentato la Scuola
durante gli anni di corso per la laurea, pud essere ri-
lasciato un certificato di studi ed inoltre puó essere
concessa l'abbreviazione di un anno, per il conseguimen-
to di uno dei due diplomi, quando il Consiglio della
Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla prepa-
razione di chi vi aspira,

il. Scuola per Bibliotecari presso la R,Universita di Bologna.

Statuto approvato con R2,Decreti 14.X.1926, N° 2170;12,1.1927, N” 2227; 4.IX.1930, N° 1312; 1.X.1931, N* 1778.

Art. 28 — Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento
Sono ammessi 1 laureati e diplomati nelle rispettive
Facoltá o Scuole.

I laureati o diplomati che vi aspirano debbono,
nel termini regolamentari, presentare apposita domanda
su carta legale, indirizzata al Rettore e corredata del
certificato di nascita, del certificato di laurea o di
diploma e delle quietanze del pagamento delle tasse, so-
pratasse e contributi relativi,

Il numero degli iscritti verrá ogni anno determi-
nato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Fa-
661586

Art, 32 - Le Commissioni per gli esami di diploma sono com-
poste di sette membii; ne & Presidente il direttore della
Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa
ed altri professori di ruolo, designati dal Presidente
‘della*facolta su proposta del direttore della Scuola, non-
ché un libero docente,

L'esame di diploma consiste nella discussione di
una dissertazione scritta svolta dal candidato su argo-
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mento da lui scelto con l'approvazione del DirBttore del-
la Scuola,

Art, 10} - Alla Scuola di Biblioteconomia el archivística sono
ammessi 1 lgureati in lettere ed in giurisprudenza, pur-
ché durante i loro studi universitari abbiano superato,
o superino, all'atto dell'iscrizione alla scuola, un e-
same di paleografia latina diplomatica e di epigrafia
medioevale. Il corso della scuola dura un anno, e com-
prende l'iscrizione alle seguente materie:

1) Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia
medioevale;

2) bibliologia;

3) storia antica o moderna (a scelta dell'aspirante);

4) storia del diritto italiano;

5) una materia filologica a scelta, per i laureati in
giurisprudenza e una materia romenistica per i lau-
reati in lettere,

Ai fini degli esami di profitto, le materie si rag-
gruppano nel modo seguente:

I Gruppo: Paleografia latina, ecc, - bibliografia;

2 " : Storia antica - storia moderna - la ma-
teria filologica 4i cui al N° 5;

3 n Storia del diritto italiano - la materia
romanistica di cui al N° 5;

.
.

Le commissioni sono composte come all'art. 20

111, Scuola per Bibliotecari resso la R‚Universita di Padova.

Statuto approvato con RR, Decreti 14,X,1926, № 2133;
13. X.1927 ,N° 2286; 31.X.1929, N° 2480; 30.X,1930,N° 19153
1.251931, № 1436,

Art, 88 - La Scuola storico filologica delle Venezie ha lo
Scopo di contribuire al progresso delle scienze stori-
che, di ravvivare ed avvalorare le tradizioni storiche
е storiografiche della regione Veneta, di corredare di
una speciale cura storico-arti stica i futuri insegnanti
delle Senole Medie, di preparare il personale adatto
alle Biblioteche, agli Archivi, alle Gallerie e ai Mu-
sel specialmente della regione.

Art. 89 — La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfeziona-
mento:

1) Diploma di archivista paleografo;

2) diploma di bibliotecario;

3) diploma di antichitá e arte veneta;

4) diploma negli studi storici,
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11: corso della Scuola, per il conseguimento di cias-
cuno dei predetti diplomi, ha la durata di un anno,

Art. 90 - I1 Consiglio della Scuola é costituito dai profes-
sori che vi insegnano a titolo ufiiciale, anche se ap-
partengano ad altre Facoltà o Scuole,

Il Direttore è nominato dal Rettore su designazione
del Consiglio della Pasoltà di lettere e filosofia,

Art, 91 - Gli insegnamenti speciali sono affidati dalla Facol-
a su proposta del Consiglio della Scuola, a professori
titolari o incaricati, in dipendenza degli elementi dis-
ponibili, dei mezzi e delle esigenze didattiche,

Art. 92 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di archivista-paleografo i laureati in lette-
re, che, durante il corso di lettere, abbiano frequen-
tato le materie seguenti e superate le prove relative:

Paleografia . . 0 ه٠ 0 08003 0 0 6a ee 00 80 un anno;

Esercitazioni di archivista ,... " es

Latino medioevale e umanistico... ” то

Lingue e letterature neo-latine.,. " п

storis del diritto italiano ..... и

Iurante il corso della Scuola essi dovranno frequen-
tare i seguenti insegnamenti:

Storia e istituzioni di Venezia;

Diplomatica, Archivistica;

Bibliografia generale e storica;

Bialetti veneti medioevali,

Art. 93 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di bibliotecario i laureati in lettere che,
durante il corso di lettere, abbiano frequentato le ma-
terie seguenti e superate le prove relative:

Bibliografia generale e storica ..un anno;

Esercitazioni di biblioteconomia.,. due semestri;

Paleografia 84.060600 666040 00 0 06 un anno;

Esercitazioni di paleografia ..... due semestri;

Latino medioevale e umanistico....Un anno;

Lingue e letterature neolatine o una letteratura
moderna ® SS 4 08580 06060090000 0008086888004 un annc,

Durante il corso de.la Scuola essi dovranno fre-
quentare i seguenti insegnamenti:

Biblioteconomia;
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Bibliografia generale e storica;

Dialetti veneti medioevali;

Due lettorati di lingue straniere,

Art. 94 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al°°

Art

Art,

Art,

Art.

Art.

diploma in antichita ed arte veneta í laureati in let-
tere, che, durante il corso di lettere, abbiano fre-
quentato le materie seguenti e superate le prove cor-
rispondenti:

Storia antica asanaUN anno ;

Storia moderna 20800050050 8088200808058 " и y

Archeologia Vescacesscacaradescaroe и " y

Storia dell'arte medioevale e د
moderna OB 6 0&2 & 0 6 6.00 08 000 dae sae oe п un ,

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequen-
tare i seguenti insegnamenti:

Antichitá delle Venezie;

Epigrafia e antichita greche e romane;

Numismatica;

Storia dell'arte veneziana;

Storia e istituzioni di Venezia,

25 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di perfezionamento negli studi storici i lau-
reati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza e in
scienze politiche e sociali, purthé forniti del diplo-
ma di maturita classica,

Durante il corso della Scuola essi dovramo frequen-
tare sette materie a libera scelta, delle quali almeno
cinque comprese fra quelle speciali della Scuola e fra
esse un corso di "Teoria della storia”,

96 — Il quadro delle materie pud essere modificato dalla
acolta su proposta della Scuola, previa approvazione

del Senato accademico.
Gli insegnamenti della Scuola sono svolti nei modi

che stabilisce di anno in anno il €onsiglio in relazio-
ne ai mezzi disponibili ed alle esigenze didattiche,

97 ~All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale
sezione della Scuola intende frequentare,

98 —Alla fine del corso gli iscritti sostengono gli esa-
mi di profitto nelle materie frequentate e presentano
un lavoro seritto, frutto di ricerche personali, da dis-
cutere davanti ad apposita Commissione,

99 —Agli effetti degli esami di profitto, di carattere
eGrico-pratico e speciali, le relative gommissioni si

Comvonsono di tre membri.
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Ne fanno parte, insieme col professore della mate-
ria che € di diritto presidente, un professore ufficiale
di materia áffine e un libero docente,

Art, 100 -La Commissione per l'esame di diploma & presieduta
dal Direttore e ne fanno parte altri sei membri, di cui
cinque professori della Scuola e un libero docente,

Art. 101 -Per le modalita degli esami di profitto e di laurea
valgono le norme stabilite dallo statuto per la Facoltà
di lettere e filosofía,

Art, 102 -Chi si iscrive alla Scuola pud essere esentato, a
gludizio del Consiglio della Scuola stessa, dalla fre-
quenza e dagli esami per le materie sulle quali abbia
gia superato 1' esame durante il corso universitario,

Art, 103 -Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento
delle tasse e sopratasse nella misura che la legge sta-
bilisce per la Facolta di lettere e filosofia,

IV. Scuola speciale per Bibliotecari e Archivisti Paleografi

presso la ReUniversita di Firenze.

Statuto approvato con RR.Decreti 14.X.1926, N° 2406;
13. 2.1927, N° 2230: 30.X.1930, N° 1826; 1.X.1931,N° 1441,

Art, 90 - In conformita delle disposizioni del R,Decreto
Tegge 29 Ottobre 1925, N° 1968, à istituita presso la
R.Università di Firenze una Scuola speciale per biblio-
tecari e archivisti paleografi.

Art, 91 - Il corso della Scuola dura due anni e conduce a
due diversi diplomi:

a) di bibliotecario paleografo;

b) di archivista paleografo;

À coloro che abbiano conseguito l'uno o l'altro di
questi diplomi, la Scuola pud conferire, dopo un'altro
anno di studio, uno dei seguenti diplomi di perfeziona-
mento:

с) in paleografia latina;

d) in paleografia greca;

e) in diplomatica.

Art. 92 - Le materie di insegnamento della Scuola sono le
seguenti:

Paleografia latina

paleografia greca;

diplomatica;

biblioteconomia;
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Art,
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archivistica;

bibliografia generale e storica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia del diritto italiano.

93 = Possono iscriversi alla scuola coloro che abbiano
compiuto il primo biennio della Facoltà di lettere o di
giurisprudenza,

Coll'iserizione alla seuola essi cessano di apparte-
nere alla Facolta da cui provengono e sostengono gli
eventuali esami arretrati come studenti fuori corso,

94 - Le materie di insegnamento sono cos1! distribuite
nel biennio:

Anno I

paleografia latins;

paleografia greca;

diplomatica;

storia medioevale e storia moderna;

storia del diritto italiano;

un corso a scelta tra quelli della Facoltà di
lettere o quelli della Facoltá di giurisprudenza,

Il secondo anno è diviso in due sezioni: la prima per
gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; la
seconda per gli aspiranti al diploma di archivista paleo-
grafo,

5
©
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AnnoII
Sezione I ( di biblioteconomia ):

paleografia latina;

paleografia greca;

bibliografia generale e storica con esercitazioni;

biblioteconomia con esercitazioni presso le bi-
blioteche pubbliche;

Sezione II [di archivistida ):

paleografia latina;

diplomatica;

storia del diritto;

bibliografia generale e storica con esercitazioni;

archivistica con esercitazioni presso l'Archivio
di Stato.
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95 ~1 laureati in lettere, in filosofia, in giurispru»

Art,

denza o scienze sociali (questi ultimi purché forniti
del diploma di maturita classica) che durante gli stu-
di universitari abbiano seguito un corso di paleogra-
fia latina e diplomatica e superato il relativo esame,
gli impiegati di I° categoria delle Regie Biblioteche
e degli Archivi di Stato e i diplomati in paleografia
latina e greca e diplomatica presso altri Istituti pub-
blici dello Stato, purch: forniti del diploma dí licen-
za liceale o di maturita classica, sono iscritti ad una
delle sezioni del secondo anno della Scuola,

96 ~ Le esercitazioni pratiche per gli iscritti al secon-

 

Art

 

Art.

do anno (lavori di ordinamento, catalogazione, regis-
trazione, ecc.) si faranno: quelle dí archivistica
presso l'ArchiviS di Stato; quelle di bibliotecono-
mia presso una biblioteca pubblica di Firenze. La de-
signazione della biblioteca sara fatta d'accordo tra
iTalunno e il direttore della Scuola, Il capo dell'lsti-
tituto, sotto la cui direzione verra eseguito il lavo-
ro, sara invitato a mandare di questo una relazione al
direttore della Scuola, il quale la comunicherá, per
il giudizio, alla commissione esaminatrice.

97 + Alla fine del secondo anno della Scuola, gli iscrit-
ti sostengono un colloquio sulle materie delle quali
hanno seguiti i corsi, Il colloquio € preceduto dalla
trascrizione e illustrazione di un testo latino (let-
terario o documentario) romano o medioevale e accom-
pagnato da lettura e illustrazione estemporanea di
altri testi latini e greci (letterarii o documentarii),
Gli iscritti presentano inoltre una dissertazione, in
italiano o in latino, sopra un tema attinente a una
delle seguenti materie; paleografia latina, paleogra-
fia greca, diplomatica, papirologia, biblioteconomia,
archivistica, bibliografía generale, o storica, crono-
logia medioevale, Quando, sostenute le precedenti pro-

ve, la relazione sulle esercitazioni pratiche e la dis-
sertazione siano approvate, gli iscritti alla sezione
di biblioteconomia conseguono il diploma di bibliote-
cario paleografo, e quelli iscritti alla sezione di
archivistica il diploma di archivista paleografo,

La Commissione giudicatrice del colloquio è forma-
ta di quattro professori della Scuola o della Facolta

di lettere designati dal Direttore della Scuola e di
un libero docente,

La Commissione per 1l'esame di diploma si compone

di sette membri, cioè del Direttore della Scuola, che
la presiede, di cinque professori della Scuola о della
Facolta di lettere e di un libero docente,

Per la presentazione e la discussione della disser-

tazione valgono le norme stabilite per le dissertazio-

ni 41 laares,

98 - Gli iscritti non potranno essere ammessi a discu-
tere la dissertazione se non avranno dato prova, con
titoli o con un esame, di conoscere il francese e di
sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi e

inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave

oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diplo-

ma di bibliotecario paleografo; di conoscere il france-
se e di avere una conoscenza elementare di almeno due



-

a



Art,

Art.
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lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al di-

ploma di archivista paleografo,

99 - I diplomi di perfezionamento si conferiscono a co-

Sro che hanno conseguito i diplomi di cui alle lette-

re a) et b) dell'art. 91, dopo un'altro anno di stu-

dio, Durante questo anno dovranno frequentare il cor-

so della materia in cui desiderano perfezionarsi, € i

corsi di due altre materie a scelta insegnate nella

Facolta di lettere e filosofia o di giurisprudenza;

alla fine poi dei corsi dovranno presentare una disser

tazione che sí riferisca alla paleografía greca o al-

la paleografia latina o alla diplomatica.

100 = sul fondo di cui all'art, 1 del R.Decreto Legge

59 Ottobre 1925, N° 1968, l'Universitä conferisce bor-

se e sussidi agli studenti della Scuola,

Il numero e l'importo delle borse € dei sussidi so-

no determinati anno per anno dal Conmsiglio dí Ammi-

nistrazione su proposta del Consiglio della Scuola,

Sono dati sussidi specialmente per visitare biblio-

teche e archivi stranieri, e il conferimento dei sus-

sidi & fatto dal Rettore dell'Universita su proposta

del Consiglio della Scuola:

Il concorso alle borse è per titoli, secondo le

norme che verranno fissate dalla Scuola.

Art, 101 - Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse d'imma-
لاهممسا

ricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopra-

tasse di colloquio e di diploma nella misura che la

legge stabilisce per gli isoritti alla Facolta di

lettere e filosofia.
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BIBLIOTHECAIRE AU JAPON,

par М. XK. Matzumoto, Président de
l'Association Japonaise des Bibliothécaires,

I + Administration des Bivliothèques.

Les bibliothèques au J:pon peuvent Être sommairement

classées en bibliothèques publiques, bibliothèques scolai-

res et bibliothèques spéciales; tous ces établissements

sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'Etat.

Les organes d'Etat chargés de surveiller les biblio-

thèques publiques sont, au Japon proprement dit, la Section

d'Enseignement aux Adultes du Bureau de l'Education sociale,

au Ministère de l'Education Nationale, et, dans les colo-

nies, le Bureau de l'Enseigne-ent des deux gouvernements

coloniaux de Chosen et de Formose , et le Bureau des Af-

faires intérieures de la province de Kwantung. Outre ces

fonctionnaires administratifs, il y a des fonctionnaires

Spéciaux chargés du contrôle de l'Education Sociale, qui

portent le nom d'"inspecteurs de l'Education Sociale" et
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qui ont des situations analogues à celles des inspecteurs

d'écoles. Dans les préfectures, 158 section des Affaires

d'Education de l'administration préfectorale gère les biblb-

thèques publiques. En outre, en vertu de la dernière ordon-

nance sur les bibliothèques, édictée en 1933, une biblio-

théque centrale a été fondée dans chaque préfecture (géné-

ralement les bibliothèques fondées par les préfectures

furent autorisdes a faire fonction de bibliothéques centra-

les); cette bibliothèque centrale fut autorisée à fonction-

ner comme organe directeur et comme organe de liaison de

toutes les bibliothèques situées dans les limites de sa ju-

ridiction - le bibliothécaire de la Bibliothèque Centrale

étant autorisé à inspecter et à contrôler le personnel des

bibliothèques à l'intérieur de la circonscription.

La Bibliothèque Impériale remplit des fonctions

analogues er tant que bibliothèque nationale centrale de

toutes les bibliothèques japonaises et on procède actuelle-

ment à la révision des règlements concernant les préroga-

tives et l'autorité du bibliothécaire de la Bibliothèque

Impériale. Les bibliothèques scolaires et les bibliothèques

des administrations gouvernementales sont soumises au con-

trôle des directeurs respectifs de ces écoles ou adminis-p

trations.

II - Les membres du personnel des bibliothèques

en tant que fonctionnaires duGouvernement.

 

Les bibliothèques dont le personnel sont fonctior-

naires du gouvernement sont les suivantes :

La Bibliothèque Nationale du Japon qui est la

Bibliothèque Impériale.

D'autres bibliothèques sont entretenues par

l'Etat : bibliothèques des administrations gouvernementa-

les, bibliothèques scolaires et bibliothèques des colonies.
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La nomination du personnel de la Bibliothéque Impéria-

le est régie par l'ordonnance impériale suivante qui date de

1908:

Le bibliothécaire de la Bibliothèque Impériale est

choisi parmi les bibliothécaires adjoints faisant partie

des cadres supérieurs de fonctionnaires qui appartiennent à

cette bibliothèque depuis un an ou plus. Il est tout d'abord

recommandé par les autorités assurant le contrôle , et ensui-

te choisi par le Comité chargé d'examiner les candidats au

service civil supérieure

Les bibliothécaires-adjoints sont nomnés après evene

ves subies devant le Comité chargé d'examiner les candidats

au service civil supérieur; ils sont choisis parmi les can-

didats ayant les qualifications suivantes 3

A. le titre de docteur ou des titres universitaires, une
la justification d'

expérience pédagogique eu un stage d'un an ou plus sccompli

dans les bibliothèques.

B. faire partie de la seconde classe de fonctionnaires,

posséder une expérience pédagogique ou avoir fait dans les

bibliothèques un stage de trois ans ou plus,

C. posséder une connaissance spéciale des livres, ou avoir

acquis dans ce domaine une expérience pratique.

Les bibliothéca ire s-ad joints appartenant à la classe

inférieure des fonctionnaires sont nommés après épreuves

subies devant le comité chargé d'examiner les candidats au

service Civil ordinaire; ils sont choisis parmi les person-

nes qui ont une connaissance spéciale des livres ou une ex-

périence pratique dans ce domaine.

Personnel des bibliothèques des Universités im-

périales.
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Chacune des huit universités impériales fondées par

l'Etat 1 a été respectivement autorisée , par ordonnance

impériale spéciale, à avoir une bibliothèque. Les bibliothé-

aires de ces institutions sont nommés par le Ministre de l'E-

ducation Nationale parmi les professeurs, les professeurs-

adjoints ou les bibliothécaires adjoints des universités en

question. Le mode de nomination des bibliothécaires-adjoints

des cadres supérieur et inférieur ressemble beaucoup à celui

adopté à la Bibliothèque Impériale.

Personnel des collèges et des écoles supérieu-

res fondés par l'Etut.

Les collèges 2) et les différentes écoles supérieures

5) sont aussi pourvus. de bibliothèqueset certains profes-

seurs ou professeurs-adjoints assurent les fonctions de bi-

bliothécaire à titre de service supplémentaire.

Les bibliothécaires adjoints et les autres employés

de bibliothèque sont nommés parmi ceux qui sont qualifiés

pour faire partie du service civil.

Les bibliothèques des administrations gouvernementa-

les se trouvent dans les différents ministères et dans les

Services subsidiaires; ce sont des bibliothèques de consul-

tation pour les recherches et les études relatives à

—>==) wn еее сы сне ев се

Les Universités impériales de Tokio, Sendai, Sapporo,
Kyoto, Osaka Fukuoka, Xeijo and Taihoku.

v
o

Les colleges pour les Lettres et les Sciences, de Tokio et
de Hiroshima; l'Ecole d'Ingénieurs de Tokio; l'Ecole de
Commerce de Tokio et de Xobe; l'Ecole de Médecine de Nii-
gata, de Okayama, Chiba, Kanazawa, Nagasaki, Kumamoto,
et Nagoya.

25 écoles supérieures; 11 écoles supérieures de commerce;
17 écoles polytechni ques supérieures; 6 écoles supérieures
d'agriculture et des forêts, et les écoles supérieures de
langues étrangères, de musique, ete. (au Japon seulement).





l'administration de ces services; les employés de ces biblio-

thèques sont choisis parmi les fonctionnaires subalternes

et les secrétaires, et nommés à titre de fonctionnaires ci-

vils ordinaires. Parmi les membres des personnels ci-dessus

mentionnés, les bibliothécaires et les bibliothécaire s-

adjoints de la classe supérieure des bibliothèques universi-

taires impériales, sont nommés par le Premier Ministre,

tandis que les bibliothécaires-ad joints de second rang ainsi

que les autres employés de bibliothèques sont nommés par le

Ministre de l'Education Nationale ٠

111 +Le Personnel des Bibliothèques publique ,

Il y a au Japon proprement dit 4,809 bibliothéques

publiques (statistiques d'Avril 1933) ; 3.200 d'entre

elles ont été fondées par des préfectures, des villes ou des

villages et 1.609 ont été instituées et sont entretenues

par des personnes privées ou des organisations. Le mode de

nomination et de surveillance du personnel attaché aux

institutions publiques est différent de celui du personnel

des établissements privés.

Les qualifications et les traitements des membres du

personnel attaché aux bibliothèques publiques sont déter-

minés par les règlements relatifs à la nomination du person-

nel des bibliothèques publiques, une ordonnance édictée en

Juillet 1921 et modifiée en 1933. Le mode de nomination et

de traitements des bibliothécaires et bibliothécai res-

adjoints, qu'ils appartiennent à des bibliothèques de pro-

vince, de ville ou de village, est de deux sortes;

1°) ceux qui sont nommés par le Premier Ministre pour

faire partie des cadres supérieurs;

2°) ceux qui sont nommés par le Préfet comme
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fonctionnaires de second rang.

Les premiers appartiennent à une classe plus élevée

et sont mieux rétribués que les derniers. Ils sont naturel-

lement proposés pour la nomination par les administrateurs

des bibliothèques.

Peuvent poser leur candidature les personnes possédant

les qualifications suivantes :

1°) Bibliothécaires et aides-bibliothécaires de 1.ère
catégorie :

A. Les personnes possédant les qualités requises pour

faire partie de la classe supérieure des fonctionnaires

civils.

B. Les personnes possédant le doctorat ou un titre uni-

versitaire.

C. Ies personnes qui ont passé l'examen requis vour

être bibliothécaire-adjoint de la classe supérieure des

fonctionnaires, ou qui ont des diplômes d'écoles supérieu-

res, ou enfin qui ont entrenris depuis deux ans ou plus des

travaux de bibliothéconomie ou d'éducation sociale,

D. Les personnes qui, en qualité de fonctionnaires de

la classe inférieure, ont entrepris depuis cinq ans ou plus

des travaux de bibliothéconomie ou d'éducation sociale.

B. Celles qui ont une connaissance spéciale ou qui ont

acquis une expérience pratique dans le domaine des livres

ou dans celui de l'éducation sociale, et qui ont subi les

épreuves devant le comité chargé d'examiner les candidats

au service civil supérieur.

Outre les personnes ci-dessus mentionnées, on peut

nommer également celles qui ont occupé précédemment des si-

tuations dans l'enseignement à titre de fonctionnaires

des cadres supérieurs,

2°) Les conditions suivantes sont requises pour être
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nommé bibliothécaire de second rang :

A. Etre éligible comme fonctionnaire de second rang du

service civil.

B. Avoir passé un examen de bibliothécaire-adjoint.

C. Avoir au moins 3 années d'expérience dans le domaine

de la bibliothéconomie ou de l'éducation sociale.

D. Avoir une connaissance spéciale ou une expérience

pratique dans le domaine des livres ou dans celui de l'édu-

cation sociale et avoir subi les épreuves devant le comité

chargé d'examiner les candidats au service civil supérieur

ou au service civil ordinaire.

Les personnes qualifiées pour être fonctionnaires ci-

vils de la classe supérieure, celles qui possèdent le di-

plôme de docteur ou qui ont un titre universitaire, peuvent

poser leur candidature à ces postes sans autres qualifica-

tions. En outre, les bibliothécaires de second rang peuvent

être choisis parmi les personnes qui ont occupé des postes

de premier ou de second rang dans l'enseignement.

Les règlements plus détaillés sur les examens et les

conditions requises pour les nominations des bibliothécai-

res et bibliothécaires-adjoints font actuellement l'objet

de discussions.

Il n'existe pas de règlements spéciaux concernant la

nomination des membres du personnel des bibliothèques pri-

vées, mais les autorités préfectorales ont le droit de con-

gédier les bibliothécaires ou les autres employés de biblio-

thèques jugés incompétents , ainsi que d'ordonner la ferme-

ture des bibliothèoues qui sont dépourvues d'intérêt,
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IV - Le Personnel des Bibliothéques privées,

Les bibliothèques des écoles privées, ou les organisa-

tions auxquelles appartiennent £es bibliothèques sont par-

fois soumises au contrôle de l'Etat, mais il n'existe aucun

règlement touchant le contrôle direct du personnel de ces

établissements.

V - Ecole de Bibliothécaires du Ministère de

l'Education Nationale .

Pour préparer des bibliothécaires pour les différen-

tes bibliothèques japonaises, il n'existe pas d'autre école

que l'Ecole de Bibliothécaires du Ministère de l'Fducation

Nationale; instituée en Juin 1922, elle est depuis lors di-

rigée et entretenue par le Ministère de l'Education Natio-

nale. Les cours ont lieu dans le bâtiment de la Bibliothè-

que Impériale et le travail administratif de l'école est

surveillé par le bibliothécaire de cette bibliothèque,

Les diplômés de cette école remplissent les fonctions

de bibliothécaires et de bibliothécaire s-ad joints aussi

bien dans les bibliothèques publiques que dans les biblio-

thèques privées et peuvent également faire partie du per-

sonnel des bibliothèques scolaires et des bibliothèques

spéciales des différentes охданззайдона, Ils exercent ac-

tuellement une influence croissante dans le monde biblio-

thécaire au Japon. Ainsi l'Ecole de Bibliothécaires, seul

établissement de cette sorte au Japon contribue amplement

à encourager les progrès de la bibliothéconomie.

Les études complètes n'exigent pas plus d'un an. Un

enseignement théorique et pratique de toutes les branches

de l'activité bibliothéconomique est donné conformément

au programme suivant :
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Sujets Nombre d'heures ge
gours

 

Administration de la Bibliothéque.......... 144

Histoire de la Bibliothèque ,…...... مت 36
Rédaction du catalogue des livres chinois...
et japonais (exercices pratiques)......... 144
Repertoriage des livres étrangers

(exerbices pratiques) ...….…….….….……..….......... AS
Ciessement des livres …....... 72
Bibliographie japonaise ….....ae 72
Bibliographie chinoise +...ee 72

Bibliographie étrangère .…….…….….….….…….….…….….….…….….….… 72
Introduction à l'étude de l'éducation
sociale v.......4 000705060000 0 à 0070 12

Ilupression et reliure des livres .....eo.... 30

Histoire de la peinture japonaise .....o... 18

Ancialo . or. cr: 0.cami... 72
Françaisمارت.تا.تتم.ارتمايت.ت.عت.تم.مما.مايا,ممتي.م.أو72
2011611183]مالهيالاداعافااماماهامالاامامماراهاا72
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Le but principal que se propose cette école étant la

formation professionnelle des bibliothécaires, les princi-

pes d'enseignement sont essentiellement pratiques et les

exercices pratiques mentionnés dans le programme ci-dessus

sont donnés pendant trois mois à la Bibliothèque Impériale.

En outre, afin que les étudiants soit bien familiarisés avec

les différentes sortes de bibliothèques, on leur demande de

visiter les plus représentatifs de ces établissements,

Les titres permettant d'être admis à l'école, sont,

aussi bien pour les homme s que pour les femmes, soit un di-

plôme d'une école secondaire, soit le diplôme d'aâmission

à l'école supérieure, délivré par le Gouvernement. Aécem-

ment, parmi Jeaeandidats, il s'est trouvé chaque année des

Cinlônés d'une université, et le niveau de culture des étu-

Giants est devenu notablement plus élevé. Les cours sont

gratuits. Les étudiants ne paient que les manuels scolaires

et les frais de laboratoires.

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, cette école est ac-

tuellement le seul établissement d'enseignement de cette

sorte . Mais, conformément à la loi sur les bibliothèques
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(Ordonnance du ilinistére de 1'Eaucation Nationale), les pré-

fets peuvent organiser des cours dans les bibliothèques

préfectorales centrales pour la formation professionnelle

des employés de bibliothèques; dans certaines préfectures

cet enseignements a dé jà été organisé. Naturellement, le

développement de ces activités préfectorales et l'améliora-

tion des facilités accordés par les bibliothèques est très

désirable.

Outre l'Ecole des Bibliothécaires et les classes d'en-

Seignement professionnel, nous devons mentionner des séries

de cours sur les questions de bibliothéconomie. De tels

cours sont donnés chaque année en différents endroits. Par-

mi ceux-ci le plus important est celui que dirige chaque

été ou chaque automne le Ministère de l' Education Nationa-

le. Il dure dix jours et admet comme étudiant les employés

des bibliothèques publiques et scolaires. Les chburs traitent

des différentes branches de la bibliothéconomie. Le pro-

gramme du dernier cours était le suivant :

Introduction à la bibliothéconomie.
Classement des livres.
Choix deslivres.
Travaux pratiques de rédaction du catalogues

des livres japonais et chinois.
Orientation des lecteurs.
L'éducation sociale et la bibliothèque,
Bibliographie des différents livres classés.

VI - Avenir des bibliothèques publiques et formation

professionnelle des bibliothécaires,

Les bibliothèques publiques japonaises ont fait ces

dernières années de rapides progrès. Pourtant, il n'y a

actuellement que 4.809 bibliothèques publiques, chiffre in-

férieur à la moitié du nombre des villes et des villages qui

est de 12.000. Il faut ajouter que l'outillage et l'activité

des institutions actuellement existantes sont encore bien
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loin d'être satisfaisants. C'est pourquoi l'Association des

Bibliothécaires est intervenue maintes fois auprès des auto-

rités pour demander la révision des lois sur les bibliothe-

ques en vue d'augmenter le nombre de ces établissements et

d'en améliorer l'outillage. Pour répondre à ces requêtes,

le Ministre de l'Education Nationale a révisé ces lois en

1933 et décidé qu'en cas de nécessité l'Etat pouvait accor-

der des subventions aux bibliothèques; et en instituant des

bibliothèques préfectorales,il les a autorisées à diriger

et à contrôler les bibliothèques soumises à leur juridiction.

Dans la préfecture de Fukuoka , on a édicté une législation

pour mettre cette ordonnance en vigueur et on a encouragé la

fondation de nouvelles bibliothèques,tout en précisant le ni-

veau de leur outillage. Depuis lors, nombre de préfectures

se sont efforcées de suivre cet exemple. Il y a donc toutes

raisons de croire que sous peu le nombre des bibliothèques

publiques aura notablement augmenté et que leur outillage

sera sensiblement amélioré. Il convient de noter tout parti-

culiérement que la nouvelle loi sur les bibliethéques a en

outre élargi les fonctions que ces établissements sont ap-

pelés à remplir et qui jusqu'ici étaient limitées à fournir

au public la possibilité de lire. Il faut espérer que la

portée de toutes ces bibliothèques sera élargie et que ces

établissements serviront efficacement à l'enseignement social

du peunle dans son ensemble.
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SOU TELE PES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

LAFORMATION PROFESSIONNELLE DU BIBLIOTHECAIRE
——

EN NORVEGE.

var Mlle Ma ja Schaanning, Bibliothécaire
de la "Folkebiblioteket", Drammen.

Bien que l'on ait déjà en 1927 exigé une école nor-

vésienne de bibliothécaires, et que le problème de la forma-

tion technique ait fait à plusieurs reprises l'objet de con-

férences et de discussions aux différents congrès des biblio-

thécaires, nous n'avons pas encore d'école nationale et som-

mes obligés soit de former le personnel des grandes biblio-

thèques dans les bibliothèques elles-mêmes, soit de l'en-

voyer dans des écoles à l'étranger.

Dès 1912, le Ministère des Cultes a organisé des

cours d'été s'adressant particulièrement aux bibliothécaires

des petites bibliothèques nurales, On y & enseigné les métho-

Ges les plus simples de catalogage et de classement, le ser-

vice du prêt et l'administration des petites bibliothèques,

Le cours comprend 20 leçons.

En 1970 comme en 1932, on a tenu à Oslo des cours

d'une durée de 3 semeines. Dès 1929 des cours d'été (envi-

ron 20 leçons) pour instituteurs, ont été organisés en



 



rapport avec les cours scientifiques du Muséum de Bergen.

Les bibliothécaires qui ne possèdent pas les res-

sources suffisantes pour suivre ces cours, peuvent recevoir

des petites bourses. Généralement, il y a bezucoup plus de

candidats que l'on peut en admettre à ces cours, qui sont

gratuits grâce aux revenus provenant de la Loterie de l'E-

tat,

Dans les écoles normales vrinaires, l' obligation de

connaissances spéciales pour €tr bibliothécaires est réglé

par une Loi d'Etat de 1930. Evidemuent ceci est un grand

progrès, et «râce aux instituteurs l'amour du livre et le

désir de fréquenter les bibliothèques se répandent dans

tout le pays. C'est pourquoi ce sont généralement les ins-

tituteurs qui, à côté de leur service scolaire, se chargent

de la gestion des petites bibliothèques rurales,

La formation cu personnel de la bibliothèque de

l'Université &'Oslo se zait dans la bibliothèque elle-même.

L'article du Girecteur àe la bibliothèque, М. Munthe, sur

"Die bibliothekarische Ausbildung in Norwegen" , publié

dans la "Zentralblatt fur Bibliothekswesen" (année 50,1973)

rend compte surtout de la formation professionnelle dans sa

bibliothèque, En peu de mots, on y procède de la manière

suivante:

On emploie des "surnumérs ires' selon les besoins.

Pour Être engagé, il faut avoir passé, avec la mention

"laudabilis", la première partie de l'examen universitaire

final, ou en tout cas, «voir ¿tucié au moins perdant deux

ans à l'Université. Les surnuméraires travaillent pendant

3 heures par jour et reçoivent de faibles traîtements, Ils

ont i'occasion de continuer leurs études à l'Université en

même temps qu'ils font un stage à la bibliothèque, Ies

. ° 2 - e A ° . :

aides qui forment le degré suivant, ont le même privilège.

 





Ils travaillent pendant 3 heures 1/2 par jour aux appointe-

ments d'environ 200 couronnes par mois. Ils sont nommés

pour 3 ans, mais neuvent co:tinuer pendant 3 autres années

avec un petit supplément de traitement. S'il y a un poste

vacant parmi les bibliothécaires (le degré suivant), les

  

aides ont le droit de postuler pour ce poste. Les premiers
——]

bibliothécaires (le degré suivant) sont choisis parmi les
ar

 

bibliothécaires.

Deux fois seulement des cours de formation biblio-

thécaire proprement dit ont eu lieu à la Bibliothèque de

l'Université, et ceci il y a plusieurs années, lorsqu'il

était difficile de trouver des personnes nualifiées pour

les postes. Actuellement les surnuméraires sont formés en

travaillant dans les différentes sections de la bibliothè-

que.

A côté du'personnel scientifique" (bibliothécaires

et aides) on nomme des employés qui ont une formation

commerciale, la connaissance de la sténographie et de la

dactylographie. En outre, la bibliothèque emploie des appa-

riteurs sans formation spéciale.

La Bibliothèque de l'Université qui conserve encore

en grande partie ses anciennes méthodes de travail, établ ie

par la bibliothèque elle-même, et qui estime que la forma-

tion scientifique du personnel a plus d'importance que la

connaissance de la technique bibliothécaire, n'a pas su

tirer des jeunes gens formés dans les écoles de bibliothé-

caires en Angleterre et en Amérique, autant de profit que

ne l'ont fait nos bibliothèques spéciales et populaires,

Un seul bibliothécaire diplômé d'une école américaine fait

partie des cadres de la Bibliothèque de l'Université.





Les bibliothègues spéciales - comme la bibliothè-

que de l'Institut Nobel, la Bibliothèque de l'Ecole supé-

rieure de Technologie, les bibliothèques administratives,

ete. - se sont organisées différemment. Une partie du per-

sonnel vient de la Bibliothèque de l'Université, tandis

que plusieurs autres fonctionnaires ont passé leur examen

bibliothécaire dans les 00168 étrangères, après une forma-

tion pratique dans une bibliothèque populaire (municipele )

norvégienne, D'autres employés se sont formés dans les

bibliothèques elles-mêmes,

Au cours de ces dernières années, le personnel des

bibliothèrues populaires et municipales a été recruté par-

mi la multitude d'élèves formés dans les grandes et moyen-

nes bibliothèques populaires. Jusqu'à présent, ni la durée

àe l'apnre:.tissage n'est la même, ni la nature et la quan-

tité des connaissances ne sont homogènes dans les différen-

tes bibliothèques. Afin de faire disnareître cet état de

choses, l'Association des Bibliothécaires norvégiens a

nommé un comité chargé d'établir un programme d'études pour

les biblioth“caires des bibliothèques populaires, de déci-

der des conditions d'adânission au stege, etc, Son oeuvre

n'est pas encore terminée, mais les points principaux

sont les suivants :

1. Pour Être aûnis à faire un stase Li faut que l'éls-

ve ait passé son examen "artium" ou possède au moins des

connaissances corresvondantes. Les candidats ayant plus de

до o ns ne sont pas admis.

2. La Gurée du sta.e sera au moins de 6 mois, un jour

de travail ayant le même nombre d'heures pour l'élève que

pour le reste du personnel.





3, On attachera surtout beaucoup d'importance aux exer-

cices pratiques qui comorendrort autant que possible les

ditférentes branches du service bibliothécaire. On n'exige-

ra pas d'examen de sortie.

Cette manière de faire est en usage dans les gran-

des bibliothèques populaires, Pourtant, deux de nos biblio-

thèques au moins ont organisé un examen de sortie pour leurs

élèves.

En attendant une école de bibliothécaires norvé-

gienne, l'Association des Bibliothécaires norvégiens a or-

ganisé en 1930/31 et en 1931/32 des cours par corresnondan-

ce pour le classement et le catalogage. Ces cours ont res-

pectivement été fréquentés par 12 et 9 élèves, En 1923,

peu d'élèves de sont annoncés et le cours n'a pu Être orga-

nisé.

En 1919/20 il a été difficile d'obtenir des employés

qualifiés, La "Deichmansxe bibliotek" d'Oslo (notre plus

grande bibliothèque populaire) donna un cours d'une durée

de 7 mois, terminé par un examen. 15 élèves femses l'ont

suivi, Pendant ce cours, les élèves ont travaillé à la bi-

bliothèque pendant 3 heures par jour,

Evidemment, dans notre pays l'enseignement de la

profession de bibliothécaire a eu un caractère fortuit.

‘eux qui désiraient une formation théorique solide ont du

fréquenter des écoles étrangéres, surtout celles d'Albany,

de New-York, de Brooklyn, de Cleveland, de Pittsburgh et de

Wisconsin, toutes aux Etats-Unis, ou 1'Ecole de biblio-

thécaires à Paris. Dernièrement, les futurs bibliothécaires

se sont formés également à la "London University School of

Librarianship".
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Des 154 bibliothécaires étrangers formés dans les

écoles américaines nendant la période 1887-1925, 64 étaient

des Norvégiens, Jusqu'en 1929 les écoles anéricaines ont été

fréquentées par 93 élèves norvégiens dont 7 hommes. En е%е

1929, lors de la publication de cette statistique, 29 d'en-

tre ceux étaiert fo ctionnaires de bibliothèques norvégien-

nes (20 dans des bibliothèques populaires, les autres dans

des bibliothèques snécialisées, tar:dis que 15 étaient em-

ployés dans des bibliothèques étrangères, dont 13 en Améri-

que.

Le condition des bibliothécaires dans notre pays est

ellement modeste, les chances d'avancement tellement in-

Gertaines, les salaires tellement modiques, qu'il est diffi-

ciles de mettre sur pied une organisation importante et

coûteuse come une école de bibliothécaires, d'autant plus

que ces temns derniers plusieurs bibliothécaires instruits

se trouvent sans travail ou sont forcés de se contenter de

positions très modestes.

D'autre part, au point de vue de l'éducation natio-

nale et bibliothécaire, il est regrettable que les jeunes

gens soient obligés d'étudier dans les écoles étrengères

où l'instruction, si excellente qu'elle soit, n'est pas con-

forme à l'usage norvégien.

T3t ou tard il faut que la question d'une école de

bibliothécaires norvégienne soit résolue, Un signe réjouis-

sant est le fait que la "Teichmanske Bibliotek" a réservé

une piace pour une école future dans son nouvel et bel

édifice qu'elle inaugurera prochainement.

Dès 1915, 1''ssociation des Bibliothécaires norvé-

£iens a publié 10 petits manuels à l'usage des élèves etp





des bibliothécaires. Quelques-uns de ces petits livres sont

aussi utiles pour les grandes bibliothèques, Un comité com-

posé de représentants des bibliothèques populaires, des bi-

bliothèques spécialisées et de la Bibliothèque de l'Univer-

sité, a publié en 1925 des "Règles pour la rédaction des ca-

talo¿ues des bibliothèques norvégiennes", L'instruction

professionnelle des bibliothécaires est maintenant basée

sur ces manuels,

Nos bibliothèques populaires, et en partie aussi

nos bibliothèques spécialisées étant organisées d'après

les méthodes modernes anglaises et américaines, tandis que

la Bibliothèque de l'Université, avec ses grandes collec-

tions de livres scientifiques, a trouvé quelque difficulté
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s'adanter à ces méthodes, une coopération efficace parmi

les bibliothèoues a été difficile.

Ce fait apparaît dans la proposition concernant nos

bibliothèques que le comité nomné en 1919 par le Ministère

des Cultes a émise. Tandis que la majorité du comité propo-

se la création d'une école de bibliothécaires norvégienne

sur le modèle de l'école américaine, où tous les élèves re-

coivent le même enseignement pendant la première année, la

minorité - parmi laquelle se range le représentant de la

bibliothèque de l'Université - trouve que le programme doit

être plus élastique, afin que les élèves qui ont l'inten-

tion d'obtenir un poste dans une bibliothéoue scientifique

aient l'avantage d'avoir une formation plus poussée pour

certaines matières, telles que la science des incunables et

la paléozraphie, etc. au lieu d'étudier par exemple la

formation des bibliothécaires pour bibliothèques scolaires

et enfantines.





Cependent, sur ces points on parviendra facilement

a un accord lorsque la base économique sera assurée,

Mon opinion personnelle est que pour les bibliothé-

caires, un cours d'une durée d'un an avec un enseignement

commun, doit être le mininum, avant qu'une spécialisation

intervienne, soit pour les bibliothèques scientifiques,

soit pour les bibliothèques spéciales ou populaires,
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AUX PAYS-BAS.

par le Dr. HE. GREVR, Directeur de

"Openbare Leeszaal en Bibliotheek ", La Haye.

Il n'existe pas de formation professionnelle pour

les bibliothécaires de bibliothèques universitaires et au-

tres bibliothèques scientifiques des Pays-Bas.

Actuellement un grade universitaire est presque tou-

jours exigé pour les postes supérieurs des bibliothèques

et en règle générale, une expérience pratique est une re-

commandation pour les candidats à un poste de bibliothé-

caire,

Depuis 1921, tout fonctionnaire d'une bibliothèque

publique doit posséder un diplôme spécial. Cette décision

a été rendue obligatoire par les "Rykssubsidievoorwaarden"

(conditions pour recevoir des subventions gouvernementales)

et aucune subvention gouvernementale n'est accordée à une

bibliothèque publique dont le personnel en tout ou partie

n'est pas diplômé.

Les cours sont organisés par la "Centrale Vereeni-

ging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken" (association



 



centrale des bibliothèques publiques) ui délivre également

les diplômes. Il y a äeux certificats,l'un pour les biblio-

thécaires , l'autre pour les assistants.

Jusqu'à ces dernières années, la formation nrofes-

Sionnelle des assistants durait deux ans, aujourd'hui elle

en nécessite trois. Les élèves doivent avoir 18 ans révo-

lus et posséder le diplôme de fin d'études secondaires,

Les deux premières années (la première année autre-

fois) sont consacrées au staye pratique effectué sous la

direction d'un bibliothécaire dans une bibliothèque publi-

que. Pendant la troisième année (autrefois la seconde ) les

élèves continuent les travaux pratiques tout en suivant

des cours théoriques. Ces élèves ne sont admis au cours

qu'après avoir subi avec succès un examen portant sur le

catalogage, les systèmes de classification, les systèmes

de „rêt et la connaissance générale du livre,

Les cours ont lieu une fois par semaine, dans 4 ou

5 localités déterninées et suivant des plans qui ne diffè-

rent entre eux qu'en ce qui dépend des circonstances loca-

les. Ils portent sur les systèmes de classification, les

sortes de catalogues, l'administration générale d'une bi-

bliothèque et une révision sur les différentes branches de

la science et des arts,

Le certificat décerné sanctionne un examen portant

sur le catalogage et commrenant de plus 6 épreuves sur des

sujets différents. Ce certificat donne droit à un poste

d'assistant, ou permet de suivre un cours de bibliothécai-

res
Le cours de bibliothécaire est donné à La Haye et

dure un an. les travaux pratiques ont lieu en partie à la

Bibliothèque Royale, en partie à la Bibliothèque publique.
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Outre les cours mentionnés ci-dessus, d'autres sur

la bibliothéconomie, la bibliographie, les différentes

branches де la science et des arts, ont lieu environ 3 fois

par semaine. À l'issue de la série de cours, un certificat

est déli vré aux élèves qui le méritent, mais il n'y a vas

d'examen, Les professeurs sont juges de la valeur des élè-

ves. Seul le diplôme de bibliothécaire âonne droit à un

poste de bibliothécaire dans une bibliothèque publique,

Ce qui précède montre l'importance que l'on atta-

che à la formation pratique, les cours théoriques n'étant

considérés que comme un complément nécessaire. Le but des

travaux pratiques est ue faire des élèves des employés uti-

les et d'exclure Ge la carrière ceux qui n'ont aucune apti-

tude.

Les règlements existants permettent aux élèves,

d'une part, de travailler dans les bibliothèques publiques

et d'autre part, de se réunir pour les cours théoriques

dans des localités choisies en vue d'éviter des frais de

déplacement trop élevés. Cette manière de procéder permet

un enseignement très décentralisé. Les diplômes obligatoi-

res pour recevoir des subventions gouvernementales excluent

le dilettantisme et protègent contre les compétiteurs ama-

teurs les candidots rézulièrement formés en vue de travail-

ler dans les bibliothèques,

Pour les bibliothèques pubjiques, le travail de

bibliothécaire est considéré aux Pays-Bas comme une profes-

sion. IL convient àe faire remarquer que le terme biblio-

thèque publique "ooenbare leeszalen en bibliotheken" bien

que se ranportant aux bibliothèques de caractère "nopulaire'
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ne doit pas, en ce qui concerne les Pays-Bas, être mis sur

le même plan que celui de bibliothèque populaire tel que

ce terme est appliqué en France, en Belgique ou dans d'au-

tres pays. À part les bibliothèques publiques, on trouve

aux Puys-Bas un grand nombre de bibliothèques populaires

pour lesquelles, comme pour les bibliothèques scientifi-

ques, on n'exige aucun diplôme et aucune formation profes-

sionnelle.

On trouvera dans mon étude :" Geschiedenis der

leeszaalbeweging in Nederland" (Histoire des bibliothéques

publiques aux Pays-Bas) des détails plus nombreux sur les

bibliothèques publiques et leur histoire, et la formation

professionnelle de leur personnel.
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par МК. Einar Sundstrom

Bibliothécaireà la Bibliotheque

Royale de Stockholme

De même que dans la plupart des autres pays euro-

péens, les bibliothèques en Suède, n'avaient pas, ancienne-

ment, le caractère d'institutions publiques, destinées à

l'usage d'un grand publie désireux de s'instruire. En géné-

ral, elles se rattachaient & une académie, université ou

école surérieure, et le droit de s'en servir était réservé

au personnel de ces institutions. Le grand chancelier sué-

dois, Axel Oxenstierna, a bien défini le caractère exclusif

des bibliothèques au XVII° siècle : "Ribliotheca non est

propter usum communem pauperum studiosorum, sed propter

asservationem bonorum authorum", Une administration stric-

tement organisée ne se nrésentait donc pas comme étant aus-

si indispensable qu'un chef savant, et l'on se souciait

souvent peu des autres aptitudes des fonctionnaires. Aussi

dans les villes universitaires, le chef de la bibliothèque

se recrutait-il le plus souvent parmi les »rofesseurs de

l'université. Les dispositions pratiques et les autres
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qualités indispensables au chef d'une bibliothèque ne furent

même pas prises en considération. A l'exception de la Biblio-

thèque Royale de Stockholm, les autres bibliothèques n'exi-

geaient aucune préparation spéciale des candidats qui aspi-

raient aux postes de bibliothécaires, La Bibliothèque Royale

par contre, observait une autre règle. Jusque cans la secon-

de moitié cu XIXE siècle, elle constituait un dípartement du

gouvernement central, et on exigeait que les bibliothécai-

res, de même que Les autres fonctionnaires gouvernementaux,

passent un examen en langues étrangères. On se souciait peu

des autres qualifications indispensables à l'exercice de cet

emploi.

La profession de bibliothécaire était considérée

comme une profession savante, comparable en quelque sorte à

l'enseignement universitaire. Après l'expansion des biblio-

thèques au XIX° siècle, lorsque l'augmentation rapide des

emprunts taxait le versonnel de nouvelles exigences, on a

jugé préférable ce donner aux fonctionnaires leur instruc-

tion et leur formation technique de bibliothécaire au cours

de L'exercice ce leurs fonctions. Ainsi de nos jours, les

bibliothécaires des grandes bibliothèques de l'Etat acquiè-

rent leur instruction pratique tout en exerçant leurs fone-

tions. Nous n'avons donc pas en Suède d'examens profession-

nels proprement dits. Pour être aûônis comme fonctionnaire et

aspirer aux fonctions ue bibliothécaire à la Bibliothèque

Royale de Stockholm, aux bibliothèques universitaires

d'Upsal, de Lund, ainsi qu'à La Bibliothèque aunicipale de

Gothembourg, le candidat doit avoir un dinlôme de docteur

de l'une des quatre facultés, ou avoir réussi l'agrégation

à la faculté des lettres et à une autre faculté, De plus,

le candidat doit faire un stage «'au moîns trois mois dans
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la bibliothèque où il üésire entrer comme fonctionnaire, Les

fonctionnaires transférés d'une bibliothèque à une autre, sont

dispensé de refaire leur stage.

La période déterminée pour le stage peut paraître trop

limitée; il ne faut cependant pas oublier que ce stage a es-

sentiellement pour but d'éprouver la vocation et les uptitu-

des au candidat, Les nouveaux fonctionnaires continuent en-

suite vendant Ces années à développer leurs connaissances

pratiques sous ia direction de bibliothécaires plus anciens

et plus expérimentés.

Cours pour bibliothécaires affectés auxbibliothèques publi-
 — ——— IPeee ——

  

ques.- Nous venons de voir qu'il n'y a pas d'examens nrofes-
 

sionnels pour préparer l'admission des fonctionnaires aux

grandes bibliothèques de l'Etat. Depuis quelques années ce-

pendant , il existe un cours pour l'instruction des fonction-

naires (es bibliothèques populaires, En 1920 le Conseil supé-

rieur de l'Enseignement a organisé cans différentes parties

du pays un cours qui dure de huit à dix jours, Zn 1931, mille

personnes environ, employées uans différentes bibliothèques

ponulaires, avaient déjà suivi ce cours. À partir de 1930,

lorsque la loi nouvelle en faveur de l'expansion des biblio-

thèques populaires entra en vigueur, un certain nombre de

cours Ce trois semaines de durée ont été organisés, Ces

cours visent essentiellement la formation des bibliothécai-

resPour bibliothèques populaires secondaires,

Pour obtenir un personnel plus qualifié aux fonctions

des principales bibliothèques populaires (bibliothèques muni-

cipales et bibliothèques dites Centrales de Province), le

Conseil supérieur de l'Enseignement organise depuis 1926 un

cours qui a lieu tous les deux .ns. La premier année, ce





cours aura 4 mois; en 1932 il comvwrenait une période de cing

nois avec plus de 360 heures d'enseignement et fut suivi par

40 élèves. Pour être admis à suivre les cours de bibliothé-

caires les plus longs, il faut avoir pratiqué pendant quel-

que temps le service des bibliothèques et avoir .es disposi-

tions voulues. Etant donné le nombre des candidats, la con-

currence fait qu'une ,rande partie des élèves possèdent des

diplômes universitaires, À côté ues conférences et de diffé-

rents travaux pratiques, ies (tudiants ont pu bénéficier de

certaines démonstrations pratiques. Pendant le cours, les

élèves passent des examens oraux st par écrit sur les sujets

ense ignés. Au terme de leurs études, ils reçoivent un diplôme.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU BIBLIOTHECAIRE   

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 tynpes 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 tehécoslovaque;

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 permet-

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

intérêt scientifique;

c) bibliothèques municipsles ou communales publiques sou-

mises à un tontrôle de l'Etat;





d) bibliothèaues administratives dépendant d'une adminis-

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

e) bibliothèques scoluires et enfantines;

f) bibliothèques populaires.

Dans la présente étude je m'occuverai de la plupart

des bibliothèques nommées sous les points с) et f), c'est-

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'obliger

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° 4730 de la "Sbirke zakonu a narizeni" (Recueil

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

le 5 novembre 1919 (n° 607 du Recueil Ges 1018) ot modifié

le ÿ juillet 1981, п° 229, Becusil des lois TJ.

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 aprliquée en 1920, en Slovaquie on dut attendre

Jusqu' en 1925 lorsque le Ministre de l'Instruction publique

stipula, par l'ordonnance n° 8755/85 du 30 Janvier 1925,

que des bibliothécues publiques communales devraient être

Gréées en Slovaquie avant la fin de 1925. Ie développement

we ето — wes > ==

1) Voir dans "Bibliothèques populaires et Loisirs ouvriers"
Institut international de Coopération intellectuelle; -
Paris 1935, р. 325 le texte de 18 101.





des bibliothèques publiques communales organisées en suite

de l'avnlication de la loi, mohtre là aussi que leur impor-

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° 4830/1929, 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 wu décret gouvernemental n° 607/1919

‘

précise les conditions de la iormation générale et spéciale

des bibliothécaires, Pour Les bibliothèques des communes

co:.prenant juscu'à 2.000 habitants, on exige du bibliothé-

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

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

bliothécaire des bibliothèques organisées dans les communes

doit posséder au moîns le éiplôme 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. Dans les bi-

bliothèques des communes de plus de 10.000 habitants, on

exige des bibliothécaires au moins le diplôme final du colié-

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 Wdiuistere de l'Instruction publique exerce un

contrôle sur les bibliothèques publiques dans les comnunes

ne dépassant pas 2.000 habitants, au moyen de contrôleurs

des bibliothèques du ésvartement; dans les communes de plus
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de 2.000 habitants, des "instructeurs des bibliothèques"

sont chargés de cette tâche. Ces contrôleurs ou instructeurs

relèvent de l'administration département-le, Ils constatent

chaque année 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 reconnande d'organiser des cours de courte durée (6 heu-

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

didats étudient l'organisation générale et l'administration

intérieure des petites bibliothèques, les règles élémen-

taires de catalogage, les principes pour le choix desdi

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

tes villes.

Pour faciliter le travail de bibliothécaire et ga-

rentir 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

bibliothèques 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 imprimé pour les lecteurs,

règlements 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 instruments
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Les bibliothécaires de bibliothéques desservant

plus de 10.000 habitants sont formés spécialement dans les

cours de trois semaines que 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 & 20 personnes recru-

tées pour la plupart parmi les professeurs, instituteurs,

étudiants 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 ex-mens prescrits. Le programme de ces cours comprend :

l'éducation populaire et la science des bibliothèques,

l'histoire sommaire des bibliothèques, le catalogue dans les

bibliothèques publiques, le classement dans les bibliothè-

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 Tchéques et les Slovaques; on

en « organisé également pour les minorités. Je cite au ha-

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

cours allemands à Fryvaldov et Chomutov. Ep 1924 : a Tábor,

wdadj 7 ! 0 q : ` aUeti nm. Ori,, Pierovy, Znojmo, les cours allemsnds A Stríb H о

et Kunburx. En 1932 à Beroun, des cours slovaques à Zvoleh.

On n'est pas entièrement satisf:it de leur program-

me qui, dams 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 f£ormés 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 de Prague. L'école se pronosait de for-

mer des bibliothécaires qui v'occuperaient non seulement des

bibliothèques des villes et des institutions administratives,

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

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

la base de la formation des futurs bibliothécaires de biblio-

thèques scientifiques. Elle comprenait une section tehécoslo-

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

trois @ns avec le programme suivant :

1° - Littérature tchécoslovaque /allemande/ moderne

au point de vue des bibliothèques publiques;

20 - Littérature mondiale moderne au point de vue

des bibliothéques publiques;

3° - Statuts des communes,

4° - Education populai re, organisation et méthodes,

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

- Organisation et législation des bibliothèques

dans le pays et à l'étranger;

o

70 - Introduction a la bibliothéconomie;

8° - Administration des bibliothéques;

9° - Catalogage.

En 1923 cette école comptait 26 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 bibliothèques scientifiques, 6 aux bi-

bliothècues 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, lé en

Moravie et en Silésie, L2 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 6e langue hongroise, en Slovaquie.

Ces 84 bibliothèques, pour un total de 2.650.055

habitants, contiennent 1.053.723 volumes tchèques, IO2.537

volunes slovaques, 745.450 volumes aliemands , 36.775 volu-

mes hongrois , au total 1.542.455 volumes; en 1931,

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

réquenté ces bibliothèques qui ont dépensé 10.941.596 Ye.,

dont 9.933.276 Кое. fournies par les communes,

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

d'«utres 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 ue trois semaines. La plupart des bibliothèques occeu-

pent en outre des auxiliaires payés; cependant une minorité

d'entre eux travaille gratuitement.
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QUESTIONNAIRE

 

Remarque - Le terme "bibliothécaire" s'entendant dans le sens
général de : personne dont la profession est de se
vouer aux soins d'une bibliothèque.

I - 1°) Combien de catégories de Bibliothécaires existe-
t-il dans votre pays :

Fonctionnaires d'Etat;
Fonctionnaires relevant des Départements ou des
Provinces;
Fonctionnaires relevant des villes ou de toute autre
division administrative ;

Catégories de bibliothèques :
a) bibliothèques nationales réservées aux hommes de

science;
b) bibliothèques nationales publiques;
e) bibliothèques universitaires d'Etat;
à) bibliothèques municipales publiques soumises à

un contrôle de l'Etat;
e) bibliothèques municineles indépendantes de

l'Etat;
f) bibliothèques administratives dépendant d'une ad-

ministration d'Etat, départementale ou municipale;
&) bibliothèques scolaires, bibliothèques enfantines;
h) bibliothègues populaires.

2°) De quelle autorité chacun de ces types de bibliothè-

que dépend-il ? Par qui ses fonctionnaires sont-ils

nommés et rétribués ?

3°) Dans le cas où la nomination ne dépend pas de l'E-

Lat, celui-ci a-t-ii un contrôle sur les bibliothé-

caires, ou sur les bibliothèques ?

II - Les bibliothécaires sont-ils nommés à titre définitif,

Cc'est-a-dire sont-ils assurés de conserver leurs

fonctions aussi longtemps qu'ils le désireront (à

moins de faute grave), ou bien à titre temporaire ?

III - а) quelles conditions d'âse, de sexo, de religion,
d'études universitaires, de connaissances techni-
ques, sont-elles requises pour être bibliothé-
08.116 ?





b) ces conditions sont-elles imposées par l'usage,
par un règlement, ou par une loi (dans les deux
derniers cas, prière d'indiquer les textes); la
loi est-elle appliquée strictement ?

e) les conditions sont-elles différentes suivant

qu'il s'agit de bibliothécaires du service supé-
rieur ou du service moyen (c'est-à-dire : aides-
bibliothécaires, aides techniques, secrétaires,
ese. *)

à) dans le cas où les bibliothécaires doivent avoir
étudié la technique spéciale des bibliothèques
(bibliographie et bibliothéconomie ) existe-t-il :
un diplôme correspondant % - un examen permettant

d'obtenir ce diplôme ? - un programme bien déter-
miné pour cet examen, lequel ? - des cours pour
l'étude de ce programme, leur durée? - quelle est
l'autorité qui délivre le diplôme ? - qui organise
l'enseignement ? - existe-t-il des diplômes parti-
culiers pour exercer les fonctions de bibliothé-
Gaire dans tel ou tel type de bibliothèque ?

IV - Un bibliothécaire peut-il passer d'une bibliothè-

que dans une autre 7?

V - Dans une bibliothèque, tous les bibliothécaires

ont-ils les mêmes titres universitaires ? le même

diplôme technique *

VI - L'ensei.nement techrique prévoit-il des stages ? -

dans les bibliothèques nationales ? - dans les

bibliothèques étrangères ?

VII - A côté du personnel régulièrement nommé et faisant

partie des cadres de la bibliothèque, existe-t-il

des auxiliaires temporaires ? - l'emploi de ces

o:auxiliaires est-il soumis lui-même à des règles
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AFRIQUE DU SUD

 

En Afrique du Sud on trouve :

2 Bibliothèques 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 bibliothèques 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 d'agriculture de chaque Etat et de

chaque section de la Cour suprême possèdent des biblio-

théques.

Le bibliothécaire de la Bibliothéque du Parlement

reléve du Parlement. Les bibliothécaires des bibliothéques

municinales sont resvonsables devant les conseils municipaux

respectifs. Les bibliothécaires des bibliothéques universi-

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

ries de bibliothécaires dépendent de comités composés





de membres élus yar 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 exisent des assistants le diplôme délivré par

l'association américaine ou anglaise de bibliothécaires.

seule la bibliothèque publique sud-africaine et celle de

l'Université de Witwatersrand sont dirigées par des biblio-

thécai res ayant ûes 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 Ce bibliothécaire sur le

modèle ¿e ceux de l'association anglaise des bibliothécaires,

L'association des dibliothécaires sud-africains

a entrepris «e 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 par 25

personnes. La majorité des bibliothèques sont administrées

par un comité et dirigées par une bibliothécaire, nommée

et rétribuée par ce gomité.





ALLEMAGNE
سلا يسوي

 

En Allemagne, il existe les catégories de bibliothè-

ques suivantes :

a) bibliothèques d'Etat (Staatsbibliothek);
b) bibliothècues universitaires (qui sont parfois ouvertes

au public lorsque la ville ne possède pas de bibliothè-
que munici pale) ;

с) bibliothèsues provinciales ou régionsles (Landesbi-
bliothek);

à) bibliothèques municipales (Stadtbibliothek);
) bibliothèques de ministères;
) bibliothèques scolaires, bibliothèques enfantines (dé-
pendant de l'Etat ou des villes);

&) bibliothèques ponulzires (y compris les bibliothèques
ambulantes);

В) bibliothèques a'associations.

En Allemagne, la différence entre bibliothèques pu-

bliques et bibliothèques populaires n'est pas très claire;

les bibliothèques de la première catégorie peuvent souvent

Être considérées comae bibliothèques populaires suivant le

genre de lecteurs qui les fréquentent.

D'après le nom de ces bibliothèques on peut se ren-

Gre compte de l'autorité dont elles relèvent. Leurs directeurs

SONt nomnés respectivement par l'Etat, les Universités, les

municipalités ou les associations, L'Etat n'exerce aucun con-

trôle officiel sur celles des bibliothèo
+
ues qui ne dépendent

Das бе lui,

Les bibliothèques populaires dévendent, en général,ب

-

des municipalités, des communes ou d'associations communales,

Lorsque l'Etat les subventionne, il exerce un certain contrô-

ie sur celies des petites villes ou des communes rurales

par l'intermédiaire des Conseils de Bibliothèques. L'autorité

de ces Conseils s'étend, en général, à une province ou à une

partie de province,à un seul district ou à plusieurs. Il est
x

à remarquer du reste, que ces Co:seils guident plutôt qu'ils
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n'inposent leur autorités

Dans les grandes villes, les villes moyennes, et quel-

ques fois dans les petites villes, les bibliothécaires des

bibliothèques publiques sont des fonctionnaires ou des em-

ployés qui font leur carrière comme bibliothéc:ires. Ils

sont nomnés à titre définitif et jouissent d'une retraite à

partir de 62-65 ans.

Dans la majorité des petites villes et des villages,

la direction de la bibliothèque est confiée, à titre tempo-

raire, a un fonctionnaire à demi-temps; c'est en général

l'instituteur qui est chargé de cette tâche.

Aucune condition d'âge ni de sexe n'est requise pour

être bibliothéesire.

La formation des bibliothécaires de bibliothèques pu-

biiques est différente de celle des bibliothécaires de bi-

bliothèques scientifiques et est réglée, en Prusse par exem-

ple, per l'ordonnace du 24 septembre 1930 (U.I, 408 41 1/30

UV.) : 11 oxiste cependant encore des points obscurs au

Sujet de la formation professionnelle des bibliothécaires qui

ont une formation universitaire et se destinent aux biblio-

thèques populaires,

Les bibliothécaires suvérieurs doivent, en général,

posséder la formation universitaire exigée pour le diplôme

Ge docteur, la plupart du temps, avoir subi un examen d'Etat,

justifier d'une expérience pratique, et avoir suivi les cours

d'une école de bibliothécaires.

Le règlement d'examen de l'Etat de Prusse pour les

candidats aux fonctions de bibliothécaires de bibliothèques

publiques, demande un an et demi de stage préparatoire (six

mois dans une bibliothèque scientifique, un an dans une





bibliothèque publique), et un an et demi d'études dans une

école de bibliothécaires reconnue telle qu'il en existe à

Beriin, 51681811, 30002 Cologne,

En Saxe et dans quelques autres Etats, les condi-

tions sont un peu Cifférentes.

Ces conditions sont imposées par des règlements ou

des ordonnances, On trouwra en général des rense ignements

sur les différents reglements dans le "Jahrbuch der deutschen

Bibliotheken” (aande 21/2, 1951, p.401 - année 20, 1929,

Pe 276 - année 4, 1905, p.ll5 - année 13, 19lé, р, 188 -

animés 14, 1920, v. 202 - année 17, 1929, p.227).

La durde des cours est de un an et deni à dew ans

et un Conité spécial nommé nar le Ministère de l'Instruction

publique, fait subir l'examen pour l'obtention des diplômes

de bibliothécaire.

Les bibliothéce ires peuvent passer d'une bibliothe-

que Gans une autre surtout à l'intérieur d'un même Etat.

Les bibliothécaires d'une même bibliothèque doivent

tous avoir le même diplôme de vibliothécaire. Ieur travail,

leur compétence et leurs années de service, leur donnent

droit à des grades différents,

L'enseigrement technique prévoit 1 an 1/2 de stage

dans une bibliothèque du pays même.

Les bibliothèques peuvent avoir des auxiliaires

temporaires; ils doivent avoir une formation universitaire;

une formation professionnelle n'est pas exigée, mais ils ne

Sont „omnés Gau'à titre temporaire,
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Les renseignements sur la formation professionnelle

du bibliothécaire au Brésil se trouvent tous contenus dans

le décret dont nous donnons ci-dessous le texte:

Secrétairerie d'Etat de l'Instruction et de la
Santé publique

Direction générale des informations, statistique
et publications.

lécret n* 20,672, du 17 Novembre 1931, rétablissant à
la Bibliothéque nationale l'enseignement de la bibliothécono-
mie et prescrivant d'autres mesures.

Le chef du gouvernement provisoire de la République

des Etats-Unis du Brésil, en vertu de l'attribution à lui con-

férée par l'art,l° du décret n° 19.398, du 11 novembre 1930,

décrète :

Art. I - Est rétabli l'enseignement de la bibliothéconomie,

aboli par le décret n° 15.570, du 5 septembre 1922.

Art. II - Ledit enseignement sera dispensé en deux années d'étu-

des, a la Bibliothécue nationale, et rortera sur les matié-

res ci-dessous énoncées, conformément à la répartition sui-

vante :

l.ère année : bibliographie; paléographie; diplomatique;

2.eme année : histoire littéraire (avec application à la
bi bliograohie); iconographie; cartographie (étude
des cartes géographiques, leur description, établis-
sement de catalogues les concernant).

Paragraphe unique : L'enseignement des matières ci-dessus





énoncées sera réparti entre quatre chaires magistrales, aux-

quelles seront attribuées respectivement : a) la bibliogra-

phie; b) la paléographie et la diplomatique; c) l'histoire

littéraire; d) l'iconographie et la cartographie.

Art. III - L'enseignement de la bibliothéconomie sera dirigé et

surveillé par le directeur général de la Bibliothèque natio-

nele.

Art. IV - La chaire de bibliothéconomie sera occupée par les

bibliothécaires de la Bibliothèque nationale, le bibliothé-

caire de chaque section occupant la chaire correspondante

à cette section, la chaire d'histoire littéraire échéant

au bibliothécaire de la quatrième section,

Art. V - Les programmes des cours de chaque chaire seront éta-

blis annuellement par les professeurs concernés et soumis à

l'approbation du directeur général qui, d'accord avec eux,

fixera les horaires.

Art. VI - L'iuserir tion aux cours de bibliothéconomie aura

lieu pendant la première quinzaine de mars. Les postulants

devront joindre à leur demande, adressée au directeur géné-

ral, les pièces suivantes :

a) un diplôme conféré par le collège Pedro II ou par un

établissement soumis à l'inspection officielle, et certi-

fiant le succès aux examens des matières de la 5.ème Série

de l'enseignement secondaire, ou bien des certificats recon-

nus valables pour l'inscription aux cours supérieurs et con-

cernant le portugais, le français, l'anglais, le latin,

l'arithmétique, la géographie et l'histoire générales, la

géographie et l'histoire du Brésil;

b) un certificat d'identité;

G) un certificat de bonne santé;

à) un certificat de bonnes moeurs;

e) une quittance de la taxe d'inscription et un certi-
ficat d'assiduité.
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Paragraphe unique : Pour l'inscription de deuxième année,

  

il sera dem:ndé, outre la quittance de la taxe d'inscription

et le certificat d'assiduité, un certificat constatant que

le postulant a subi avec succès les énreuves de l'examen de

première année.

Art. VII - Les années d'études commenceront le 15 mars et se

termineront le 30 novembre, Pendant leur durée, chaque ma-

tisre fera L'objet , au moins d'une lecon par semaine, d'u-

ne durée minimum d'une heure.

Art. VIII - Pour être admis à se vrésenter aux examens de fin

d'année, les étudiants devront avoir assisté aux deux tiers

au moins des cours professés sur chaque matière,

Paragrapheunique : Les examens dont il vient d'être ques-

tion seront passés devant un jury composé des professeurs

enseignants et du directeur général, auquel sera dévolue

la préside nce.

Art. IX - Chaque matière fera l'objet d'une épreuve écrite et

d'une épreuve orale, dont les durées n'excéderont pas, pour

la premi¿re deux heures et trente minutes pour la seconde.

Paragraphe unique : Les épreuves de bibliographie, paléo-
ans

 

graphie et diplomatique, iconographie et cartographie pré-

Senteront un caraëtère pratique; elles consisteront en des-

cription , classification et constitution de catalogues

concernant des livres, gravures, cartes et manuscrits.

Art. X - Pour chacune des épreuves, écrite ou orale, chaque

membre de la commission d'examen attribuera à chaque can-

didat une note convrise entre zéro et dix,

§1°. La moyenne des notes données par les membres du

Jury , pour chaque matière, constituera la note obtenue

par le candidat dans cette matière ;

32°. Sera considéré comme regu le candidat qui aura obte-

nu;





a) une note égale ou supérieure a trois pour chaque ma-
tière;

b) une moyenne égale ou supérieure à cinq pour l'ensem-
ble des matières.

Art. XI - A la seconde session d'examens, qui sera tenu dans

la prenière quinzaine de mars, seront seuls acmis les étu-

Giants asjournés Dour une matière, Lors de la première

session, ou encore ceux qui, pour raison de maladie, ou

pour toute autre cause dûment justifiée, n'ont pas satis-

fait aux conditions stinulées à l'art. VIII.

Art. XII - Les étudiants qui auront suivi avec succès les

cours de bibliothéconomie recevront un diplôme d'aptitude

signé par le directeur général et le secrétaire de la

Bibliothèque nationale. Sur ce diplôme seront inscrits la

moyenne d'ensemble des notes obtenues nar le candidat, et

son rang parmi les candidats admis à la même session.

Art. XIII - Les titulaires d'un diplôme étranger de biblio-

théconomie pourront, si l'enseignement de la bibliothéco-

nomie est analogue à celui qui fait l'objet du présent

décret, obtenir l'assimilation de leur titre au titre

brésilien s'ils satisfont aux épreuves d'un examen portant

à laC
Dsur toutes les matières de l'enseignement profess

Bibliothèque gationale de Rio de Janeiro,

31° . Les candidats à cette assimilation devront en adres-

ser La demande au directeur général en indiquant leur

état civil, leur âge, leur nationalité et leur domicile.

Ils joinäront à cette requête :
a) un certificat d'identité:
b) un certificat de bonnes moeurs;
C) un certificat constatant qu'ils ont subi avec suc-

cés pour le portugais, la chorogranhie et l'histois
re du Brésil, les épreuves des examens institués
au collège Pedro II ou dans les établissements
d'enseignement secondaire soumis à l'inspection et
entretenus par un des Etats de la Fédération;

d) une quittance de paiement de la taxe d'équivalence.

$ 2°. Les cxamens dont il est question au présent article





Seront passés devant la comnission désignée au paragraphe

amintio. de l'art. VIII,et à une date fixée par le directeur

général.

Art. XIV - A dater du ler janvier 1934, il sera garanti aux titu-

laires du diplôme de bibliothéconomie le droit de préférence

absolue à la nomination aux emplois de la Bibliothèque natio-

nale, jusqu'aux fonctions de sous-bibliothécaire, Il en sere

de même “our les nominations, à titre définitif ou temporai-

re, par contrat ou par engagement, pour les emplois de bi-

bliothécaire dans tous les départements ou bureaux fédéraux,

sauf pour les fonctions d'enseignement exigeant la posses-

Sion de compétences spéciales,

Art. XV - Sont abrogées toutes les disvositions contraires à ce

qui précède.

Rio de Janeiro, 17 Novembre 1931,
année ll0.sme de l'indépendance et 43. ème
de la proclamation de la république.

signé : Getulio Vargas.

Belisario Penna.
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CHINE

 

En Chine, il existe les catégories de bibliothèques

de caractère public suivantes :

bibliothéques natiorales (bibliothéques de recherches
et de références);
bibliothéques universitaires;
bibliothéques de provinces;
bibliothèques populaires (régionales)
bibliothèques scolaires (écoles primaires, secondaires,
techniques);

bibliothéques des ministéres;
bibliothéques ces associations.

Les bibliothéques nationales ressortent au Ministère

de L'Zducation du Gouvernement national; les bibliothèques

provinciales dépendent du Commissaire, chargé pour la pro-

vince, wu département de l'éducation; les bibliothèques

populaires relèvent du bureau d'éducation de la ville ou

du district où elles ce trouvent; les bibliothèques univer-

sitaires dépendent des universités, les bibliothèques sco-

laires des autorités scolaires. Enfin, les bibliothèques

des différents ministères dépendent des ministères respec-

tifs du Gouvernement national et les bibliothèques d'asso-

ciations, des instances qui les ont fondées.

L'Etat „'ехегсе pas de contrôle sur les bibliothèques

populaires.

On peut dire qu'il n'y a pas, en général, de distine-

tion en Chine, entre les différentes catégories de biblio-

thécaires, On peut les diviser en bibliothécaires et assis-

tants, et lorsqu'ils sont chargés d'une bibliothèque res-

sortissant au Gouvernement ou à un Ministère, ils sont

considérés comme fonctionnaires,

Les bibliothécaires ne sont pas nommés à titre défi-

nitif, ais cette profession étant reconnue, ils peuvent





en gén‘ral, conserver leurs fonctions aussi longtemps qu'

qu'ils le désirent. Ils reçoivent une formation profession-

nelle à l'étranger ou dans une école chinoise de biblio-

graphie.

Le règlement de 1927 régit les conditions requises

pour Être bibliothécaire. Les candidats à ces fonctions

Goivent : avoir suivi les cours d'une école de bibliothé-

caires, soit en Chine soit à l'étranger, posséder une con-

naissance suffisante en bibliothéconomie, être diplômés

d'une université, d'un collèse, ou d'une école secondaire,

et justifier d'une expérience pratique de plus d'une

année,

Les assistants doivent posséder un des titres men-

tionnés ci-dessus et en outre avoir accompli un stage de

plus G'une année ‘ans une bibliothèque où ils auront fait

preuve d'intelligence et d'initiative dans leur travail.

Il n'existe pas de diplôme spécisl; les futurs

bibliothécaires étudient la bibliothéconomie à l'école

chinoise de bibliographie.

Un bibliothécaire ne peut nas actuellement être

transféré d'une bibliothèque dans une autre, mais leur

échange entre bibliothèques de types différents est en

train de s'organiser,

Les bibliothécaires d'une même bibliothèque possè-

dent des titres différents .

les bibliothèques engagent des fonctionnaires tempo-

raires; les règlements concernant leur emploi varient sui-

vant les biblinthèques,
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En Esthonie on peut distinzuer trois catégories de

bibliothèques : les bibliothèques scientifiques, les biblio-

thèques scolaires et les bibliothèques publiques dont le nom-

bre s'élevait à 646 en avril 1932.

Parmi les bibliothèques scientifiques citons :

&) la Bibliothèque Nationale à Tartu, dirigée par un ar-

chiviste-bibliothécaire du Musée esthonien;

b) la bibliothèque universitaire de Tartu. a ce groupe

appartiennent également la Bibliothèque de la Société litté-

raire esthonienne et la Bibliothèque d'Etat, toutes deux à

lallin. La Bibliothèque d'Etat est réservée aux fonctionnai-

res gouvernementaux, municinaux, et aux membres du Parlement,

Les bibliothèques scolaires sont rattachées aux éco-

les ou aux organisations dont relèvent les écoles,

Les bibliothécaires des bibliothèques municipales ou

rurales ont des postes permanents, ceux des bibliothèques

de sociétés qui remplissent le rôle de bibliothèques publi-

Ques sont nommés pour une période déterminée.

Aucune condition n'est requise en ce qui concerne

L'ége, le Sexe, les connaissances universitaires ou techni-

ques.

On a organisé un grand nombre de cours pour la pré-

paration professionnelle des bibliothécaires. Un tiers des

bibliothécaires ont suivi ces cours. Les directeurs de bi-

bliothèques sont pour la plupart des hommes, mais les femmes
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constituent la moitié du personnel auxiliaire.

Jusqu'à présent, les auxiliaires qui travaillent

dans les bibliothèques n'ont pas d'examen professionnel à

passer; la plunart des bibliothécaires travaillant bénéva-

lement, il est difficile d'exiger d'eux une préparation pro-

fessionnelle. À plusieurs reprises l'Association des Biblio-

thèques ®sthoniennes & demandé au ifinistère de l'Education

ü'établir un système spécial d'examen professionnel, mais

Ses démarches sont restées vaines. Il n'y a pas non plus en

Esthonie d'école pour la préparation professionnelle des

bibliothécaires. La bibliothèque de l'Université de Tartu

fait à l'Université des cours sur la bibliothéconomie, Les

étuciants peuvent être examinés dans la limite du programme

des cours,

Les bibliothécaires ne peuvent passer d'une biblio-

thèque dans une autre que par nomination.

quelques bibliothèques emploient parfois des aîdes

temporaires; cette pratique dépend des ressources financiè-

res de la bibliothèque.
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FINLANDE
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La Finlande possède les catégories de bibliothé-

caires suivantes :

Fonctionnaires de l'Etat, des villes, des commu-

nes rurales, des unions.

La Bibliothèque universitaire d'Helsinki est une

tibliothèque nationale publique.

La Bibliothèque du Reichstag est une bibliothèque

publique spéciale pour les sciences administratives et leL

droit.

Les univ(
2

© rsités privées de Turku, l'une finnoise

et l'autre suédoise, possèdent chacune une bibliothèque

publique. Les autres hautes écoles ont des bibliothèques

»

spéciales; le bibliothécaire de l'Ecole supérieure tech-a

nique est un bibliothécaire de profession,

Beaucoup d'institutions scientifiques et d'offi-

ces administratifs possèdent des bibliothèques spéciales





administrées par un bibliothécaire qui exerce cette fonction

a titre de fonction complémentaire, exception faite toute-

fois pour 1'0ffice wupirievr de Statistiques qui a un bi-

bliothécaire professionnel.

Les bibliothèques communales en Finlande sont pres-

que exclusivement des bibliothèques populaires. Toutes peu-

vent recevoir des subventions de l'Etat, et dans ce cas el-

les sont soumises aux réglements et au contrôle de l'Etat.

La bibliothèque municipale d'Helsinki . n'a pas sollicité

de subvention de la part de l'Etat.

Dans les écoles, il y a des bibliothèques qui sont

soumises à l'administration scolaire. Les autres bibliothè-

ques enfantines sont des sections des bibliothèques publiques

communales

Aussi bien les unions scientifiques que les unions

culturelles populaires ont également des bibliothèques, mais

c'est seulement à titre exceptionnel que celles-ci sont admi-

nistrées par des bibliothécaires professionnels. Les étu-

diants de l'Université d'Helsinki . ont aussi leur biblio-

thèque.

Les bibliothèques universitaires ressortissent aux

autorités administratives de l'université et ce sont ces

dernières qui nomment leurs fonctionnaires. La Bibliothèque

äu Reichstag est soumise à la chancellerie du Conseil d'Etat:

celle-ci a en outre une direction nommée par le Reichstag et

par le gouvernement: le Conseil d'Etat nomme les fonctionnai-

res de cette bibliothèque.

Les bibliothèques communales sont comprises dans le

ressort administratif des comunes et les conseillers com-

munaux ou les directions des bibliothèques élues par les





conseillers comuunaux nomment les fonctionnaires de ces éta-

blissements. Les fonctionnaires des bibliothèques des u-

nions sont choisis par les directeurs de celles-ci.

La nomination des fonctionnaires des bibliothèques

communales subventionnées par l'Etat , doit être sanction-

née par les autorités des bibliothèques d'Ttat conformément

aux modalités stipulées dans le paragraphe 16 de la loi du

1
27 Avril 1928 sur les bibliothèques populaires,

Les bibliothécaires nommés à titre définitif ont

le droit de rester en fonctions aussi longtemps qu'ils le

veulent et tant qu'ils n'ont pas comparu en justice pour

violation de leur devoir professionnel, ou qu'ils ne sont

pas déchus de leurs droits pour d'autres raisons. On emploie

par ailleurs, souvent des fonctionnaires temporaires qui

Sont nommés pour un temps indéterminé.

En ce qui concerne les bibliothécaires, il n'exis-

te aucune restriction générale qui tienne compte de l'âge,

du sexe ou de la confession religieuse. Du bibliothécaire en

chef et du bibliothécaire de la bibliothèque universitaire

d'Helsinki ,, on exige qu'ils aient passé l'examen de li-

cence (7 semestres d'études à l'université), qu'ils aient

prouvé au moyen de publications, qu'ils possédaient une

bonne culture générale et qu'ils étaient familiarisés avec

la bibliothéconomie aussi bien qu'avec le travail adminis-

tratif des bibliothèques, D'un sous-bibliothécaire, onexi-

ge qu'il ait passé l'examen de candidat (5 semestres d'étu-

des à l'université) et fait un stage en qualité d'assistant

dans une bibliothèque scientifique. Un assistant bibliothé-

Voir : "Bibliothèques Populaires et Loisirs Ouvriers"
р. 215.





doit avoir passé, outre le baccalauréat, différents examens

de langues modernes et de latin, de lecture des manuserits

anciens; il doit avoir fait un an et demi de stage dans une

bibliothèque et avoir subi avec succès un examen général

devant le bibliothécaire en chef.

Des précisions plus exactes sont données à ce sujet

dans les règlements ultérieurement cités,

Le bibliothécaire en chef de la bibliothèque du

Reichstag doit posséder le diplôme de licence de la faculté

de philosophie ou de la faculté de droit de l'Université

a'Helsinki , et avoir prouvé qu'il avait des connaissances

tres étendues de la littérature (sciences administratives,

Groit, etc.), ainsi que de la bibliothéconomie. Le biblio-

thécaire et les assistants doivent posséder le diplôme de

candidat de la faculté de philosophie ou de la faculté de

droit et avoir une certaine expérience du travail de bi-

bliotheque.

Les prescriptions en vigueur relatives à la compé-

tence professionnelle des fonctionnaires des bibliothèques

communales, autorisant l'appui de l'Etat, sont contenues

dans le paragraphe 15 de l'ordonnance du 27 avril 1928 sur

les bibliothèques populaires. Au sujet des cours qui y sont

mentionnés, voici quelques indications plus précises : ceux

des fonctionnaires (employés) dont le traitement mensuel est

de 12.000 mk. au moins doivent suivre des cours pendant qua-

tre mois ; de ceux qui n'exercent les fonctions de biblio-

thécaires que complémentairement, on exige seulement qu'ils

Suivent un cours de trois semaines.

Les bibliothèques des unions de même que les biblio-

thèques privées ne formulent généralement pas à l'avance





de conditions concernant la compétence professionnelle de

leurs futurs employés.

Les prescriptions relatives à la compétence profes-

Sionnelle exigée des fonctionnaires de la bibliothèque uni-

versitaire d'Helsinxi . sont contenues dans les 5 ordonnan-

ces du 25 avril 1950 ainsi que dans le Règlement de la Biblio-

thèque du 7 avril 1919, Pour les fonctionnaires de la Biblio-

thèque du keichstag, les prescriptions relatives à la compé-

tence professionnelle de ceux-ci sont spécifiées dans la

résolution du Reichstag en date du 30 Mars 1922. Les pres-

criptions relatives à la compétence professionnelle des fonc-

tionnaires des bibliothèques communales subventionnées par

l'Etat sont stipulées au para,raphe 15 de l'Ordonnance du

27 avril 1928

La Commission d'Etat des Bibliothèques peut, dans

certains cas, accorder des exemptions à ces règlements, ce

qu'elle a fait quelquefois,

Aucun cours n'est prescrit pour la préparation pro-

fessionnelle des employés des bibliothèques soientifiques,

il fzut seulement qu'ils aient fait un stage dans lesdites

bibliothèques et ceux de la bibliothèque universitaire d'Hel-

sinxi doivent avoir subi avec euccés un examen devant le

bibliothécaire en chef. Récemment, l'Etat a institué pour les

bibliothèques populaires, des cours de quatre mois qui ont

lieu à intervalles irréguliers; en passant l'examen final

sm

Voir "Skandinavisches Büchereiwesen" (le domaine des
bibliothéques en Scandinavie), de E. Ackerknech, Stettin
1932, рр. 191-196,





au terme de ce cours, on est habilité aux fonctions de bi-

bliothécaires municipaux (fonction principale). En outre,

pour les bibliothécaires qui exercent les fonctions de bi-

bliothécaire à titre complémentaire, des cours d'une durée

de LO à 21 jours ont été institués. Dans les campagnes, les

bibliothécaires qui exercent la fonction de bibliothécaire

à titre complémentaire peuvent passer un examen de compétence

professionnelle, même sans avoir suivi de cours pour s'y

préparer.

In Finlande, un bibliothécaire peut passer d'une

bibliothèque dans une autre. Toutefois, lorsqu'il s'agit de

pourvoir à un poste de bibliothécaire il est d'usage de don-

ner la préférence à ceux qui ont déjà travaillé dans l'éta-

blissement.

Différentes bibliothèques exigent de leurs employés

un Stage pratique. Avant le cours de guatre mois institué

par l'Etat, on exige un stage d'au moins trois mois dans une

bibliothèque. Pour aucun emploi on n'exige du candidat qu'il

ait fait un stuge dans une bibliothèque à l'étranger.

Presque toutes les bibliothèques emploient occas-

Sionnellement des auxiliaires qui sont retribués au mois ou

à l'heure . Souvent ces stagiaires, après avoir accomoli

leur stage, travaillent longtemps en qualité d'employés béné-

voles ou de remplaçants de fonctionnaires nommés à titre dé-

finitif avant d'entrer dans les cadres réguliers.
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GRECE

Il existe en Grèce deux catégories de bibliothécai-

oy a) Fonctionnaires d'Etat;
b) Fonctionnaires municipaux (Villes d'Athènes, du

Pirée, etc.).

et les types de bibliothèques suivants :

a) Bibliothèque Nationale publique qui était en

même temps bibliothèque universitaire jusqu'à la loi de

l'Université dernièrement votée , créant une bibliothèque

universitaire distincte;

b) Bibliothèque de la Chambre des Députées qui est

également publique;

c) Bibliothèques publiques;

à) Bibliothèques municipales, indépendantes de l'Etat,

soumises, à certains points de vue, au contrôle du Conseil

général des Bibliothèques;

e) Bibliothèques scolaires,

La Bibliothèque Nationale est un organisme indépen-

dant , administré par une "éphorie" (Comité de Direction)

sous la surveillance suprême du Ministre de l'Instruetion

publique.

La Bibliothèque de la Chambre des Députés ressort

au Président de cette Chambre, tandis que les autres biblio-

thèques publiques dépendent du Ministère de l'Instruction

publique.

Les bibliothèques municipales relèvent des munici-

palités et les bibliothèques scolaires sont administrées
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par le conseil des professeurs de chaque école,

L'Etat exerce un contrôle sur l'état des bibliothè-

ques ainsi que sur les bibliothécai res, suivent les princi-

pes généraux de la loi sur les fonctionnaires publics,

Les bibliothécaires sont nommés à titre permanent,

conform ment à la Constitution, et ne peuvent être licenciés

qu'en cas de condamnation ou de faute grave.

Pour être nommé bibliothécaire, le candidat doit

être de nationalité hellénique, avoir vingt ans révolus, et

pour les hommes, avoir accompli le service militaire, Aucune

distinction de sexe ou Ge religion n'est faite. Il est re-

quis en outre un diplôme universitaire ainsi que des con-

naissances spéciales en bibliothéconomie, histoire de la

littérature, etc.

Les postes de bibliothécaire-assistants exigent le

baccalauréat et la connaissance d'une langue étrangère.

Ces conditions , imposées par une loi, sont stric-

tement appliquées.

La Grèce ne oossède ni cours ni écoles de bibliothé-

Guires.

Il n'existe pas d'auxiliaires temporaires à la

Bibliothèque Nationale, Il en existe par contre à celle de

la Chambre.
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L'Etat libre d'Iriande posséde des bibliothécaires

dépendant : 1% du gouvernement; 2° des autorités provincia-

les; 3°) des autorités municipales. Ces bibliothécaires

travaillent dans les bibliothèques des catévories suivan-

tes:

Bibliothèque nationale publique;

bibliothèques universitaires ne dépendant pas
de l'Etat;

bibliothèques municivales non soumises à un Con-
A

tröle gouvernemental;

bibliothéques relevant d'autorités provinciales
ou municipales;

bibliothèques scolaires et enfantines;

bibliothéques populaires;

bibliothèques spéciales.

Toutes les questions relatives aux nominations et

aux qualifications relèvent de l'institution concernée,

La Bibliothèque nationale, qui est publique, est

contrôlée par l'Etat et à comme personnel un bibliothécaire

en chef, un assistant supérieur et 4 autres de second or-

dre. Le bibliothécaire et les assistants supérieurs sont

nommés par promotion. Les autres assistants le sont par la

Commission administrative des fonctionnaires du Service

civil. Ces bibliothécaires doivent satisfaire aux exigen-

ces de cette Commission en ce qui conceræ l'âge, l'état de

santé, les qualité morales, les connaissance scientifiques

et techniques,





Les ca.didats aux postes d'assistants doi vent avoir

des titres universitaires, être âgés de 21 à 25 ans.

Les bibliothèques des 22 circonseriptior de l'Etat

libre sont administrées par les conseils départementaux et

dirigées par des bibliothécaires dépendant de ces conseils.

Un bibliothécaire dirigeant une bibliothèques de cet-

te catégorie doit justifier d'une bonne culture générale

d'une préparation technique sanctionnée par un diplôme de

bibliothécaire et d'une expérience pratique d'une organisa-

tion administrative. La préférence est accordées aux candi-

dats ayant déjà l'expérience de l'organisation et de l'ad-

ministration d'une bibliothèque publique. Les âges minimum

et maximum sont 25 et 40 ans, étant entendu que lorsqu'il

est nécessaire on peut faire entrer en ligne de compte,

Jusqu'à concurrence de deux, les années passées dans une

bibliothè que publique au service du catalogue, du classe-

ment, du prêt, afin que le minimum d'âze requis Soit atteint

Un cours conduisant au diplôme universitaire techni-

que de bibliothécaire а ¿t¿ institué au "University College"

de Dublin en 1927-1928. Le programme est divisé en sujets

généraux : 1°) la littérature anglaise, 2°) une langue euro-

péenne moderne, 3°) l'histoire ou les sciences économiques,

et en sujets spéciaux :

L - bibliographie et choix de livres.

II + classification, rédaction des catalogues,
indexage,

III + organisation des bibliothèques et législation
concernant les bibliothèques

IV - travaux pratiques de rédaction des catalogues,
répertoriage et routine du travail de bibliothè-
que,

V - impression , illustration et reliure



است



VI - architecture de la bibliothèque.

VII - a) sources de la littérature gaélique;
b) périodiques et Journaux scientifiques;
с) manuscrits et archives;

Ajoutons que le programme comporte également 9h,

par semaine de travaux pratiques sous la direction d'un bi-

>bliothécaire . Les étudiants diplomés dans les matières men-

tlonnées parmi les sujets généraux seront dispensés des

cours traitant de ces questions, Les élèves diplômés dans

autres facultés devront suivre des cours portant non seu-

lement sur les sujets snéciaux ‚ mais en outre sur la

littérsture anglaise et une langue européenne. Ces cours

peuvent être suivis en un année en même temps que les cours

spéciaux.

Les étudiants non diplômés d'une faculté devront

parcourir le programme en deux ans.
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ISLANDE

NESr

Il existe en Islande trois catégories de bibliothé-

Gaires :

Fonctionnaires d'Etat : les bibliothécaires de la
. . ١٠ . LA +Bibliothèque nationale ( Landsbdkasfn Islands);

Fonctionnaires relevant des départements : les bibliothé-
+ . . 1 3 + ; 4 a Aacaires des bibliothèques départementales (Sfslubókastf)

Fonctionnaires relevant des villes, cantons, ete,

On peut diviser les bibliothèques islandaises de ca-

rectere public en :

Bibliothèque nationale (Lanäsbékasafn Islands) ouverte
a tous;

Bibliothèque universitaire, pour les professeurs à l'U-
niversi té;

Bibliothèques de villes;
Bibliothèques spécialisées (Parlement, Ministères, Ins-
titut météorologique, Bureau de statistique, ete, );

Bibliothèques scolaires, enfantines;
Bibliothèques populaires et de diverses sociétés, salles
de lecture,

Les bibliothécaires sont nommés et rétribués chacun

par l'institut ou la direction qui ont fondé la bibliothèque

dont ils sont fonetionnaires,

L'Etat n'exerce de contrôle que sur la Bibliothèque

nationale.

Les bibliothécaires des plus grandes bibliothèques

sont nommés à titre définitif. Jusqu'ici aucune condition

Spéciale n'est requise pour être bibliothécaire, et il n'e-

xiste ni école ni cours de bibliothécaires,

Un bibliothécaire peut, s'il le désire, passer d'u-

ne bibliothèque dans une autre et tous les bibliothécaires

ne possèdent pas les mêmes titres universitaires. Enfin, au-

cun stage n'est prévu,

Il existe dans les bibliothèques des auxiliaires

temporaires, mais leur emploi n'est soumis à aucune règle,
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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);

Bibliothéques 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.

Il 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 pratique.
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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 historiiue, 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 collee-

tions.

b) Bibliothèque Nationale publique à Luxembourg.

с) Bibliothèques municipales à Luxembourg (Hollerich et

Weimerskirch), Esch sur l'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-
Giale , destinée aux artisans et ouvriers;

Bibliothèques des Chambres professionnelles, créées
par la Loi âu 4 avril 2924 (Agriculture, Artisans,
Commerce, Employés privés, Travail), chaque section





possédant une bibliothéque concernant sa branche
d'aeti vi té;

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

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; cevend:nt ces bibliothèques n'existent qu'à

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

bourg il y a une bibliothèque scolaire centrele nour toute

la ville; elle contient environ 10.000 volumes et est très

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; l'Association pour

l'éducation populaire (libérale) dans 12 comnunes, 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'occupe de cette bibliothéques 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 princioal 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

tre professeur et avoir fait des études universitaires (ar-D
>

rêté ministériel du 13 février 187I ); le sous-bibliothécaire

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 municivalités chargent ordinairement des ins-

0tituteurs 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 bibliothèaues de la même esvèce, un bibliothé-

caire ne passe jamais d'une bibliothènue à une autre,
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Seuls le directeur de la Bibliothèque Nationale et le

grefrier 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,

Quelques-unes des bibliothèques emploient régulièrement

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

de règles auxuquelles leur emploi est soumis.
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POLOGNE

Les bibliothèques en Pologne diffèrent entre elles ;

a) par le genre et le niveau de leurs collections, ce

qui détermine le caractère ( scientifique universel, scienti-

fique spécial, scolaire, populaire) de la bibliothèque ainsi

que son organisation ; l'appareil bibliothéconomique, l'ac-

cessibilité, le personnel,

b) par l'autorité, l'organisme, ou le groupe social

auxquels les bibliothèques appartiennent,

Les grandes bibliothèques scientifiques à caractè-

re général et publiques sont entretenues soit par l'Etat

(Bibliothèque Nationale, bibliothèques des universités et

d'autres écoles d'enseignement supérieur), soit par des legs

(Bibliothèque Ossolinski, Bibliothèque Zamoyski à Kornik),

soit par des majorats (Bibliothèques Czartoryski, Krasinski,

Zamoyski à Varsovie), ou enfin par des villes,

Les bibliothèques scientifiques spécialisées appar-

tiennent : à l'Etat (bibliothèque de la Diète à Varsovie et

à Katowice, bibliothèques des ministères, d'instituts pour

les recherches scientifiques, bibliothèques militaires, ete, );

aux sociétés savantes, aux associations professionnelles

(médecins, avocats, etc.); aux communautés religieuses, etc,

Parmi les bibliothèques populaires, les bibliothè-

ques scolaires, dont le nombre dépasse 25.000, appartiennent

pour la plupart à l'Etat, mais en partie aussi aux sociétés

et aux particuliers; les bibliothèques pour soldäats (plus

de 1.000) appartienuent à l'Etat, Les bibliothèques populai-

res publiques (8.526 en 1950) desservant les grandes masses

de la population, sont entretenues pour les 88,3 % par des
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n s et associations s'occunant spécialement de la lec-O
Nsociét0

ture publique ou de l'éducation postscolaire en général;

les organes û'autononie locale entretiennent 2, 7 ¢ du to-

tal des bibliothèques de ce genre, l'Etat 3,4 %, les commu-

nautés religieuses 3 %, les particuliers 2,6 7

Les conditions auxquelles sont soumis les biblio-

thécaires dépendent du type de la bibliothèque et du pro-

priétaire. Dans les bibliothèques d'Etat ils sont fonetion-

naires civils; un décret ministériel du ll avril 1930

(voir en annexe à la réponse) nreserit les règles pour le

Stage et les excmens des fonctionnaires des bibliothèques

scientifiques de l'Ttat. Dans les bibliothèques municipales

et celles ressortissant à des organes d'autonomie locale,

les bibliothécaires sont traités conformément aux règles du

3Service administratif. Les bibliothèques entretenues par5

c
i

a

o
rdes less ont des statuts et une réglementation spéciale,

Enfin, les grandes sociétés s'oceupant de l'éducation post-

Scolaire et gérunt parfois des centaines de petites biblio-

thèques stables et ambulantes, ont des usages auxquels

Sont soumis tous leurs fonctionnaires.

Pour toutes les autres bibliothèques il n'existe ni

lois, ni règles, ni usages établissant le mode de nomina-

tion des bibliothécaires, fixant leurs anpointements et les

motifs de congédiement.

Selon les lois du pays, chaque employé est obliga-

toirement assuré contre la maladie, la vieillesse et le

chômage dans les établissements respectifs. Les primes sont

payées en partie par le patron et en partie par l'employé.

Au cas où l'Etat alimente, en argent ou en livres,

une bibliothèque qui ne lui appartient pas, il contrôle

Sor organisation et son développement, mais il n'intervient



 



pas en ce qui concerne la nomination des bibliothécaires,

leurs appointements, les conditions de travail, ete.

Dans les bibliothèques anpartenant à l'Ttat ou aux

organes à'.utonomie locale, certains employés sont nommés

à titre définitif, d'autres sont des fonctionnaires tempo-

Au ce qui concerne la religion des bibliothécaires,

2il n'y a pas de règles générales, sauf pour les bibliothé-

‘ques des communautés religieuses. Certaines conditions con-

cernant l'âge des bibliothécaires sont prévues pour les

fonctionnaires de l'Etat, des municipalités, des districts,

eté. Les femmes sont adnises au service des bibliothèques

Sans restriction. Quant aux connaissances technicoues, elles

Sont fixées pour les bibliothèques scientifiques de l'Etat

Seulement (voir ennexe); pour toutes les autres catégories,

1 D
s

m {décision dénend de la direction de la bibliothèque,

il niexiste pas encore de cours officiels pour

préparer aux examens prévus dans le décret cité plus haut,

Ils sont remplacés par différents cours et écoles. La biblio-

thécononie est enseignée actuellement à l'Universit- de

5
khPoznad (Dr. WierczyHski) et à celle de Wilno (Dr.Xoschmider)

re caté_orie de fouctio.naires civils

Les bibliothécaires „our les bibliothèques popu-

"168 : par L'Ecole бе 18 Bibliothèque muniei-

pale de V-rsovie, par celle Ge la Société Polska Macierz

Szxolna a Varsovie (durée des études :un an), et par l'Eco-

le catholique du service social à Poznan (durée d'études :

2 ans). Eu outre, il existe des cours temporaires organisés

Soit par la Section ¿'Education Postscolaire au vinistere





de 1'I struction Publique, soit var l'Office des rensei-

gnements de l'Association des Babliothécaires Pulonais,

soit enfin par diverses sociétés et ussociations, On déli-

vra des certificats ne pos nt pas Ge valeur officielle,

mais nratiquement reconnus dans le service des bibliothè-

La question des auxiliaires temporaires n'est pas

: va = ey VY + wi 7 > a“réglées dans chaque Ge1 is la décision dépend de la direction





Annexe

 

Extrait du Décret linistériel du 11. IV. 1930

sur le stage et les examens pour les postes de

Bibliothécaires des Bibliothèques d'Etat.

 

1° Postes de la l.ere catégorie.

Par-¿raphe 1 - Les candidats aux postes de la l.ère catégorie

des bibliothèques de l'Etat doivent faire un stage d'un

an dans un service civil de l'Etat et passer un examen

spécial.

32 - Pour être admis comme stagiaires dans les bibliothè-

ques , les candidats doivent présenter des diplômes d' ésu-

des sup/rieures, ou une attestation qu'ils ont été dispen-

sés de la présentation des documents susmentionnés.

35 - Au cas où le stage n'est pas jugé satisfaisant, les au-

torités compétentes ont droit, à la demande du candidat,

de prolonger le délai qui pourtant ne pourrait excéder une

durée de deux ans. Si après ce temps le résultat reste

insuffisant, le candidat perd définitivement le droit de

postuler un emploi de bibliothécaire dans une bibliothéque

de l'Etat.

36 - Après la première année de Stage et avant la fin de la

troisième, le candidat doit passer un examen.

37 - Le jury d'examen est nommé par le Ministère de l'Ins-

truction publique. Ce jury se compose d'un président ou

de son représentant et de deux examinateurs.

Le président du jury, son représentant et les exa-

minateurs sont nommés pour deux ans par le Ministère de

l'Instruetion Publique, et choisis parmi les fonctionnai-

res du iinistère,

Pour les candidats aux postes ne dépendant pas du

Ministère de l'Instruection Publique, un fonctionnaire est

désigné par le Ministère dont dépend la bibliothèque pour

faire partie du jury.

Le président du jury et son représentant, ainsi que

les examinateurs, doivent avoir fait des études universi-

taires du degré supérieur, et un des membres du Jury doit

etre licencié en droit.

Font également partie du jury deux bibliothécaires

et un employé de l'administration.

Le président et son représentant sont chargés d'exa-

miner les candidats. Le président indique l'ordre des

épreuves.





38 - L'examen comporte des épreuves écrites et orales. Les
épreuves orales ont lieu au plus tard trois jours après
les épreuves écrites.

- L'examen écrit vorte sur les matières qui ont fait
l'objet du stage. Le sujet est choisi par le jury. L'exa-
men ne peut exc:der 6 heures,

L'épreuve écrite se passe dans un local officiel, sous
la surveillance d'un des membres du jury, ou d'un autre
fonctionnaire désigné par le Ministère de l'Instruetion
Publiques

Le candidat doit avoir la possibilité de se servir des
codes et des collections de décrets et de Lois, ainsi que
de tout autre matériel qui est indispensable pour traiter
le sujet. Toute autre aide, et surtout la communication
des candidats entre eux est strictement interdite.

$10 - L'examen oral du candidat porte sur :
la connaissance des lois constitutionnelles et des
décrets concernant les fonctionnaires;

b) des notions de droit administratif ;
¢) la connaissance exacte des lois et des décrets con-

cernant Ge domaine de l'administration dans lequel
le candidat sera employé;

à) la connaissance des décrets, règlements et instruc-
tions qui s'appliquent à tel type de bibliothèque
d'Etat dans lesquelles le candidat sera employé;

e) une connaissance générale de tous les domaines du
travail bibliothéconomique et bibliographique dans
les bibliothèques d'Etat;

f) une counaissance de l'histoire, de l'état actuel et
des besoins de l'organisation bibliothéconomique et
bibliographique en Pologne et dans un pays étranger,
au choix du candidat;

o

её) une connaissance générale de l'organisation des bi-

bliothègues dans tous les principaux pays étrangers;

h) la connaissance d'autres services spéciaux (corres-
pondance, comptabilité, ete. );

1) une connaissance approfondie de deux langues étran-
gèreso .

En outre, le candidat doit développer á l'examen
Oral le sujet traité à l'écrit,

Le jury doit avant tout essayer de se rendre
compte de la facilité que possède le candidat d'utiliser ses
connaissances dans la pratique journalière. L'examen oral
est secret et ne peut excéder une durée de deux heures,

3

с
о

> ll - Les épreuves écrites et orales ont le même coëffi-
cient.

с
e - Les candidats qui ne sont pas employés au lieu méme

où se passe l'exanen et oui se présentent pour la preæ
mière fois, ont droit aux indemnités normales et au rem-
boursement des freis de voyage.
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11° Postes de la 2.ème catégorie.

  

38 - L'examen est écrit et oral. L'examen oral doit avoir
C
C

lieu au plus tard trois jours après l'examen écrit.p d т

- L'examen porte sur deux sortes d'épreuves :
1°) questions de bibliothéconomie;
2°) travaux pratiques : fiches (on donne à catalo-

guer plusieurs livres de types différents).
Les sujets, ainsi que les livres, sont choisis par

le jury, sur la proposition d'un des membres et portent
Sur les matières qui ont fait l'objet du stage du biblio-
thécaire de la 2,ème catégorie,

Dans le choix des sujets le jury doit veiller à
ce qu'un candidat d'aptitudes moyennes puisse traiter le
sujet en © heures,

L'examen ne peut dépasser une durée de 6 heures,

L'examen écrit a lieu dans un local officiel sous
la surveillance d'un des membres du jury, ou d'un employé
d'un ministère.

Le candidat doit avoir la possibilité de se servir
des codes et des collections de décrets et de Lois, ainsi
que de tout autre natériel indispensable à l'étude du
Sujet. Toute autre aide, et surtout la communication des
candidats entre eux est strictement interdite.

$10 - L'examen de cette catégorie porte sur :
a) une connaissance générale des lois constitu-

tionnelles;
b) des notions du droit administratif;
с) une connaissance générale des décrets concer-

nant les fonctionnaires;
d) des notions de droit ad :inistratif relatif au

travail bibliothéconomique auquel le candidat
sera employé;

e) une connaissance générale des règlements con-
cernant les autres services spéciaux (corres-
pondance, comptabilité, ete. ):

f) une connaissance de l'histoire, de l'état actuel
et des besoins de l'organisation bibliothéeo-
nomique et bibliogr-nhique en Pologne et dans
un pays étranger;

&) une connaissance générale de tous les domaines
du travail de bibliothécaire avec une connais-
Sance plus approfondie du travail qui a fait
l'objet du stage ;

h) une connaissance générale de l'histoire et de
l'état actuel de l'organisation bibliothécono-
mique et bibliographique en Pologne et dans un
pays étranger, au choix du candidat;

i) la connaissance a'au moins une langue étrangère,





éoreuves écrites et orales ont le même coëffi-
nt.
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$12 - Les candidats qui ne sont pas employés au lieu même
ù se passe l'examen et qui se présentent pour la pre-

mière fois , ont droit aux indemnités normales et au
rembourse ment des frais de voyage.





ROUMANIE
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Il existe en Roumanie trois catégorieSde bibliothé-

caires :

lc) fonctiomnnaires 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 auprès de tou-

tes les catégories d'écoles,

Les bibliothèques populaires de quartiers ouvriers et

de villages, relevant des écoles rurales et des associations

culturelles (10.000). Pour chacun des types de bibliothéques





relevant des villes, des associations culturelles, profes-

sionelle et relicieuses, les bibliothécaires sont nommés et

rétribués par l'autorité correspondante.

Comne il n'existe aucune loi relative aux bibliothè-

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-

bliothèques populaires et pour les instituteurs dirigeant

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

nistère de l'Instruetion publique (Direction de 1'Educa-

tion du Peuple) à Bucarest.
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SUISSE

 

La Suisse possède les catégories suivantes de bi-

bliothèques de caractère général :

Bibliothèques appartenant à la Confédération :
Bibliothèque Nationale Suisse,
Bibliothèque fédérale centrale,
Bibliothèque du Bureau fédéral de statistique,
Bibliothèque du Polytechnicum;

Bibliothèques universitaires;
Bibliothèques municipales;
Bibliothèques administratives, d'associations, de cou-
vents;

Bibliothèques scolaires, bibliothèques populaires.

La Suisse ¿tant un pays très décentralisé et l'au-

tonomie cantonale très poussée, les cantons et les villes

administrent en général les bibliothèques comme il leur

convient; c'est pourquoi l'organisation de ces établisse=

ments est très différente suivant les cantons, et il n'exis-

te aucune législation fédérale sur les bibliothèques,

Les bibliothèques possédées par la Confédération

dépendent de la Confédération; les bibliothèques universi-

taires relèvent en général des autorités cantonales, cenenê

dant celle de Genève est communale, celle de Berne est la

propriété de la Bourgeoisie, celle de Zurich est une fonda-

tion Lutonome constituée par la fusion de plusieurs biblio-

thèques qui appartenaient soit au canton, soit à la ville,

Soit encore à des sociétés .٠

Les bibliothèques municipales relèvent des villes

ou des villages, les bibliothèques d'établissements ou d'as-

sociations, des institutions respectives qui les ont créées.

: ` : " , : 8Les bibliothéques populaires : la Bibliothéque

pour tous" qui, grâce à un système de dépôts régionaux et deq y جن

caisses ambulantes, envoie des livres jusque dans les





vallées les plus reculées des Alpes, est une fondation suis-

Se subventionnée par la Confédération . La plupart des loca-

lités possèdent, sous quelque nom que ce soit, une biblio-

thèque populaire relevant des autorités scolaires, ou ecclé-

siastiques, ou d'une société (par exemple celle de la Soicé-

té Pestalozzi à Zurich).

L'Etat n'a de contrôle que sur les bibliothèques

qui lui appartiennent ou qu'il subventionne,

Les bibliothécaires sont nommés à titre définitif;

ils bénéficient d'assurances et de pensions de retraite.

Il n'existe pas de conditions légales touchant

l'âge, le sexe ou la religion, mais en fait on exige partout,

presque sans exception, pour les fonctions supérieures (bi-

bliothéceires) un grade universitaire, Les femmes sont rares

dans le personnel supérieur, Elles sont assez nombreuses

(plus de 20 % ) dans le service moyen.

Il n'existe pas en Suisse d'école de bibliothé-

Caires; des cours de bibliothéconomie et de bibliographie

sont donnés à l'Université àe Bâle et à celle ds Zurich,

L'Ecole d'études sociales pour femmes, à Geneve,

possède une section spéciale pour bibliothécaires, mais elle

est réservée aux femmes et ne prépare qu'au service moyen,

Il en est de même de la "Sozialcaritative Frauensehule " de

Lucerne. L'école de Genève exige des candidates au diplôme

qu'elles aient suivi 4 semestres les cours de l'école et

fait une année de travail pratique (stage ) dans une biblio-

thèque,

Les cours donnés à la bibliothèque de Bâle ne sont

destinés qu'au perfectionnement des employés,

On peut donc dire, en général, que le bibliothécaire

Suisse est formé seulement par son travail nersonnel et par





les stages qu'il fsit dans les bibliothèques.

L'association des bibliothécaires suisses étudie

actuellement l'introduction d'examens et de diplômes, ainsi

qu'un projet de cours de vacances,

Rien ne s'oppose, en princise, à ce qu'un bibliothé-

caire passe d'une bibliothèque dans une autre, cependant la

plupart des fonctionnaire accomoplissent leur carrière dans

une bibliothèque de leur ville ou de leur canton; ceci est

dû surtout à la barrière des langues, aux différences de

confession, et enfin au droit à la retraite.

Les bibliothécaires d'une même bibliothèques possè-

dent des titres universitaires différents et les stages sont

la seule formation pratique pour les bibliothécaires. L'éco-

le de Genève en exige un.

Les bibliothèques emploient des auxiliaires tempo-

raires qui ne sont soumis à aucune règle générale.
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En Yougoslavie, les bibliothécaires sont des fonc-

tionnaires d'Etat, des fonctionnaires municipaux, ou rele-

vant d'associations

Il existe les catégories de bibliothèques suivantes:

une Bibliothèque nationale publique;
trois bibliothèques universitaires d'Etat ;
plusieurs bibliothèques de facultés ou de séminaires;
des bibliothèques municipales indépendantes de
l'Etat;

des bibliothèques administratives;
des bibliothèques scolaires (enseignement primaire
et secondaire); bibliothèques enfantines;

bibliothèques populaires (dépendant du Ministère de
1'Instruction publique ou d'associations).

Les bibliothèques nationale, universitaires et sco-

laires dépendant de l'Etat; les bibliothèques municipales

et populaires dépendent, soit des villes, soit des associa-

tions qui les subventionnent et qui nomment les fonction-

nares,

L'Etat n'a aucun contrôle sur les bibliothèques

municipales et n'a qu'un contrôle partiel sur les bibliothè-

ques populaires.

Les bibliothécaires des bibliothèques d'Etat sont

nommés d'après les mêmes règlements que les autres fonction-

naires civils en Yougoslavie ; de même, les conditions requi-

ses pour les bibliothécaires municipaux sont identiques à

celles exigées pour la nomination des fonctionnaires dépen-

dant deg villes,

Aucune condition d'âge, de sexe ou de religion n'est

exigée pour la carrière de bibliothécaire,
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Les fonétionnaires des bibliothèques universitaires doi-

vent posséder un doctorat, un diplôme de professeur, ou un

autre âiplôme universitaire; ceux des bibliothèques scolaires

Ge l'enseignement secondaire doivent justifier du diplôme de

professeur, tandis que celui d'instituteur est requis pour

les bibliothèques de l'enseignement primaire.

Il n'y a pas de titre exigé des bibliothécaires des

bibliothèques municipales et populaires, mais en réalité,

les premiers terminent les études universitaires et les

seconds, les études secondaires.

Les conditions sont imposées par l'usage, cependant

un projet de loi sur les bibliothèques sera élaboré sous

peu,
Il n'y a ni école de bill iothécaires, ni cours Spé~

ciaux, et aucun stage pratique n'est prévus

Les bibliothécaires peuvent passer d'une bibliothè-

que dans une autre de même catégorie.

Les titres universitaires que possèdent les biblio-

thécaires sont différents dans une même bibliothèque,

Les bibliothèques d'Etat n'emploient pas d'auxi-

liaires temporaires, tandis qu'il s'en trouve dans les bi-

bliothèques populaires.
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Institution d'un examen d'aptitude au Service

scientifique (supérieur) des Bibliothégues.

  

(Ordonnance du Ministère de l'Instruction publique
d'Autriche, Vienne , 10 Juillet 1929 - Z. 21774/28)

SL - L'examen passé devant la Commission d'examen des
bibliothèques fournit la preuve que les candidats possèdent
une préparation spéciale les rendant aptes au service scien-
tifique des bibliothèques,

$2 - 1) La Commission d'examen des bibliothèques a son
siège à la Bibliothèque Nationale de Vienne,

2) C'est la Direction générale de la Bibliothèque
Nationale de Vienne qui pourvoit aux nécessités matérielles
et aux services administratifs de la Commission d'examen
des Bibliothèques,

$3 - 1) La Commission d'examen des bibliothèques se
compose du Directeur général de la Bibliothèque Nationale,
qui en est le président, et d'un certain nombre de membres
nommés pour cing ans par le Ministère de l'Instruction pu-
blique du Bund, sur l'avis du Président de la Commission
d'examen. Les membres de la Commission d'examen exercent
leurs fonctions gratuitement, et l'un d'entre eux est char-
gé par le Ministère de l'Instruction publique, et pour la
meme période de cinq années, de remplacer le cas échéant le
Président. Les membres de la Commission qui cessent de faire

partie de cette Commission avant l'expiration de laur mandat
sont remplacés par de nouveaux membres nommés de la même
manière pour la fin de la période de cinq années,

р

2) Le Président choisit parmi les membres de la
Commission d'examen des bibliothèques ceux qui devront cons-
tituer le jury pour chaque épreuve d'examen, Chacun de ces
jurys est composé du président ou de son suppléant, et de
trois membres. Dans les cas examinés au $ 15, un quatrième
membre peut être adjoint à la commission,

3) Les membres de la Commission d'examen jouis-
sent d'une entière indépendance dans l'exercice de leurs
fonctions.
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4) Les membres de la Commission d'examen peuvent,
lorsque le président n'a pas procédé entre eux à la réparti-
tion des matières constituant le programme d'examen, poser
aux candidats des questions portant sur un point quelconque
de ce programme ; le président a toujours ce droit.

$4 - 1) Les examens ont lieu suivant les besoins, Ie
président de la Commission d'examen des bibliothèques en
fixe le jour et lui donne la publicité requise.

2) Les candidats n'ont pas le droit d'être exami-
nés un autre jour que celui fixé pour l'examen. Lorsque le
président fixe le jour d'examen, il doit en principe res-
pecter l'ordre dans lequel les demandes d'inscription à
l'examen ont été présentées.

$5 - Les conditions d'admission à l'examen sont les sui-
vantes :

a) la possession d'un doctorat autrichien ou d'un docto-
rat étranger reconnu par une université autrichienne, ou
l'achèvement (ler chap. A, (2) de l'annexe 1 à l'ordonnance
du Bund en date du 18 Mars 1927, B.G. Bl N° 87) des études
théologiques, philosophiques, ou juridiques et politiques,
ou encore des études effectuées dans une école technique
supérieure;

b) une formation pratique satisfaisante dans toutes les
branches du service scientifique des bibliothèques, acquise
au moyen d'un stage d'un an et demi effectué aprés l'obten-
tion du doctorat ou après l'achèvement des études sus-
indiquées,

$6 - 1) La formation pratique peut avoir lieu» pendant
les douze premiers mois du stage, dans une bibliothèque quel-
conque; mais les six derniers mois du stage doivent être
passés à la Bibliothèque Nationale de Vienne,

2) Pour les candidats au stage de formation pra-
tique qui n'appartiennent pas aux services officiels du
Bund, le nombre maximum de personnes à admettre en même
temps à la Bibliothèque Nationale est fixé chaque année par
le Ministère de l'Instruction publique du Bund, d'accord avec
le Directeur général de la Bibliothèque Nationale,

$7 - 1) Les candidats doivent demander par écrit à la
Commission d'examen des bibliothèques leur inscription à
l'examen;

2) La demande peut être retirée; elle est considé-
rée comme retirée lorsque le candidat ne se présente pas à
l'heure fixée pour l'examen, ou se présente avec un retard
tel que l'examen ne peut plus avoir Jieu, ou encore lors-
qu'il se retire pendant l'examen.

3) Les pièces suivantes doivent être jointes à la
demande ;

a) un curriculum vitae rédigé par le candidat
lui-même ;
un certificat de naissance ou de baptême;
le certificat de maturité de l'école secondaire;
les preuves de l'accomplissement des étudesa

d
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Supérieures et pratiques indiquées au © 5;
e) les documents témoignant des autres études faites,

de l'activité professionnelle du candidat, des exa-
mens subis, surtout au point de vue des connaissan-
ces linguistiques (3 12),

$8 - 1) Les décisions concernant l'admission à l'exa-
men sont prises par le Président de la Commission d'examen
des bibliothèques,

2) Le candidat auquel l'admission à l'examen a
été refusée - refus qui doit être communiqué par écrit à
l'intéressé - a le droit d'en appeler de cette décision, dans
un délai de deux semaines, au :ès du Ministère de l'Instrue=-
tion publique du Bund, en adressant sa réclamation au Prési-
dent de la Commission d'examen des bibliothèques,

59 - L'examen comprend des épreuves écrites et des
épreuves orales. L'examen oral doit avoir lieu au plus tard
une semaine après l'examen écrit,

$10 - 1) L'examen écrit, pour lequel les candidats dis-
vosent de six heures au maximum, est surveillé. Ies détails
de la surveillance sont réglés par le Président de la Com-
mission d'examen.

2) L'examen écrit comprend :
a) la rédaction d'une composition sur un sujet ayant

trait à l'histoire des bibliothèques et du livre;
b) la solution de problèmes ardus de cataloguement .

3) Lorsque la majorité des membres de la Commis-
sion d'examen n'a pas acquis, sur les bases des résultats
de l'examen écrit, la conviction qu'un candidat possède une
connaissance suffisante de la matière d'examen et des lan-
gues étrangères ($12), ce candidat peut être déclaré non
regu , dès après l'examen écrit, par la Commission d'examens

$ §11 - L'exameh oral doit fournir la preuve que le can-
didat possède ;

a) en ce ‘qui concerne l'administration des bibliothè-
ques :

La connaissance de l'histoire des bibliothèques
et du livre; la connaissance d'un bon système d'aménagement
d'un édifice destiné à une bibliothèque; la notion des mé-
thodes de l'établissement du catalogue; la connaissance du
fonctionnement d'une bibliothèque et des dispositions léga-
les et réglementaires relatives à ce fonctionnement;

№) еп се qui concerne les manuscrits et les livres :
La connaissance historique et systématique du

développement des systèmes d'écriture, des manuserits, de
l'imprimerie et du livre (ornementation, présentation, re-
liure), du commerce de la librairie et de la jurisprudence
ayant trait au livre. Les candidats ayant produit des titres
prouvant qu'ils ont subi avec succès l'examen d'Etat de
l'Institut autrichien de Recherches historiques (87, al.3
lettre e) sont dispensés de l'examen sur le développement
de l'alphabet latin;
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с) en ce qui concerne la bibliogranhie et l'histoire
des sciences :

Une connaissance générale de la classification
et des rapports des sciences, des éléments de l'histoire des
sciences et des littératures nationales, en particulier de
la littérature autrichienne; une connaissance approfondie des
bibliographies, encyclopédies, manuels et répertoires géné-
raux et spéciaux.

312 - Au cours de l'examen écrit et de l'examen oral,
l'étendue des connaissances linguistiques du candidat devra
également être constatée, pour autant que la Commission d'exa-
men n'en a pas été suffisamment informée par les documents
joints par le candidat à sa demande C'inscription à l'examen(37, 23.3).

Chaque candidat doit posséder - outre la connais-
Sance du latin et du grec, au moins dans la mesure requise
pour l'examen complémentaire prescrit par le $ 3 (a et b) de
l'ordonnance du 18 août 1928 - В.С. В1 № 224, au sujet des
titres d'études des élèves de l'enseignement secondaire -
une connaissance de l'anglais, du français et de l'italienqui lui permette de comprendre les textes scientifiques,

$13 - 1) Un procès-verbal succinet sur la marche et sur
le résultat de l'examen sera rédigé, et une copie en sera
présentée à la fin de chaque année au Ministère de 1'Instruc-
tion publique du Bund.

2) Le résultat de l'examen dans les diverses ma-
tières, ainsi que le jugement d'ensemble, pour lequel il
doit Être tenu suffisamment compte des connaissances linguis-
tiques des candidats, sont exprimés par la note "bien", quand
la majorité des membres de la Commission d'examen est d'avis
que le candidat a une connaissance suffisante des matières
d'examen, par la note "très bien" , lorsque le résultat de
l'examen ayant été jugé bon à l'unanimité des membres de la
Commission, une moitié au moins de ces membres se sont pro-
noncés pour l'attribution de cette note, et finalement par
la note "parfait", lorsque, le résultat de l'examen ayant
Été jugé très bon à l'unanimité des membres de la Commission
d'examen, la moitié au moins des membres se sont prononcés
pour l'attribution de cette note.

3) Lorsque la majorité des membres de la Commis-
sion d'examen n'est pas d'avis que le candidat ait donné des
preuves suffisantes de sa connaissance des matières d'examen,
il lui est attribué la note "insuffisant",

4) Les membres de la Commission d'examen expriment
leur jugement dans l'ordre assigné par le Président, qui est
le dernier à donner son avis. Lorsqu'il y a parité des voix,
celle du Président est prépondérante.

$14 - 1) Pour les examens qui se sont terminés favora-
blement (avec les notes "bien, "tres bien", parfait"), le
Président de la Comuission d'examen des bibliothèques délivreSur demande un certificat où doivent être indiqués le jour de
l'examen et la note remportée pour chaque matière, ainsi que
la note d'ensemble.
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2) Lorsque le tésultat de l'examen est insuffisant,le candidat ne pourra se préserter à nouveau avant six mois,La Commission d'examen peut même décider qu'une nouvellesession n'aura pas lieu avant un an. Si le résultat du se-cond examen n'est de nouveau pas satisfaisant, une troisiè-me admission à l'examen peut Être accordée, pour des motifsSpéciaux particulièrement dignes de considération (maisJamais à moins d'un an de distance du dernier examen), parle Ministère de l'Instruction publique du Bund, sur la pro-position du Président de la Commission d'examen des Biblio-thèques,

315 - 1) Lorsqu'un candidat en a fait mention dans sademande d'admission à l'examen, il doit être examiné égale-ment sur les matières Spéciales dont la connaissance prouveSon aptitude au service d'une bibliothèque spéciale (parexemple administrative, technique, agricole ou de sciencesnaturelles) ou à une branche spéciale du service des biblio-théques (conservation des manuscrits ou des chartes, despublications artistiques, des oeuvres musicales, etc.).

2) Les épreuves d'examen dans ces matiéres Spé-ciales ne peuvent être comptées que lorsque les épreuvesdans les matières générales d'examen ont mérité au moins lanote "bien", et en conformité aux dispositions contenuesdans le $ 13. Le résultat de ces épreuves ne doit pas en-trer en ligne de compte pour l'attribution de la note géné-rule; cependant quand ce résultat est représenté au moinspar la note "bien", il en sera fait mention dans le certi-Iicat (§ 14), au moyen d'une formule spéciale rappelant le§ 15 de la »résente ordonnace,

$ 16 - Le certificat délivré aux candidats ayant subiavec succès l'examen d'aptitude au service scientifiquedes bibliothèques leur permet d'obtenir (mais seulementlorsque toutes les autres conditions d'aptitude exigées parles règlements en vigueur sont remplies) leur nominationdans un service officiel du Bund pour lequel ce diplôme estexigé.

itèslementpour l'examen d'aptitude aux

emplois du servicemoyen dans les Bibliothèques,

 

  

(Ordonnance du Ministère de l'Instruction publique &i-*6richien, Vienne 10 Juillet 1929 - 7, 21776/28 (

En exécution des dispositions générales au sujet desexamens d'aptitude aux divers emplois (Annexe 2 du Décret duGouvernement du Bund en Gate du 18 Mars 1927 - 5,0, Dl,Yo 97}, 11e règlement suivant fixe les conditions d'examend'sptitude aux emnlois cu Service moyen dans les bibliothè-ques,

31 - 1) L'examen écrit, qui a lieu sous une serveil-lance appropriée , comprend :





à) la rédaction d'une brève composition en langue al-
lemande sur un thème ayant trait à la technique des biblio-
thèques ou à la science du livre en général;

bl) la confection, pour le catalogue alphabétique,
. de plusieurs fiches simples se référant à des

livres en langue allemande, latine et anglaise ou française,
et contenant les diverses indications requises par les dis-
positions en vigueur, ainsi que la traduction des titres en
langue étrangère;

c) la rédaction d'un document réglant une question
simple, sur la base de pièces fournies et à l'aide de pu-
blications bibliographiques.

2) L'examen oral porte sur les matières suivantes :
a) éléments de l'organisation et de l'administration

des bibliothèques, avec référence spéciale aux bibliothè-
ques autrichiennes;

b) disposition et utilisation des principales biblio-
sraphies autrichiennes et étrangères et des autres ouvrages
de référence et sources d'information d'un usage courant
dans les bibliothèques; aperçu d'ensemble sur la classifica-
tion des sciences;

C) éléments de l'histoire du livre, de l'imprimerie,
de la reliure et du commerce de la librairie; notions géné-
rales sur les procédés modernes de reproduction et sur ls
technique de la reliure moder ne,

d) la marche ordinaire des affaires dans les bureaux
des bibliothèques,

$ 2 - A cet examen sont admises les personnes déjà au
service du Bund, à condition qu'elles puissent :

a) fournir au moyen de certificats officiels la preu-
ve qu'elles remplissent les conditions prévues dans l'anne-
xe 1 - chap. IT A de 1'Ordonnance du Gouvernement du Bund,
en date du 18 Mars 1927 - B.G. Bl. N° 87, au sujet des étu-
des préparatoires et qu'elles ont de la langue latine une
connaissance correspondant au programme des quatre premiè-
res classes du Gymnase;

b) fournir, au moyen d'une attestation de leurs supé-
rieurs, la preuve qu'elles ont accompli d'une manière satis-
faisante un stage d'au moins un an et demi dans le service
de degré moyen des bibliothèques et, de plus, Lorsqu'il
S'agit des cas prévus à l'annexe 1 - éhap. II A, al. 3 6
l'Ordonnance du Gouvernement du Bund, en date du 18 Mars
1987 B.Q. Bl. N° 87, la preuve qu'elles ont accompli le
temps de service prescrit à l'annexe 2 - Point 2 - Al. 1 de
cette Ordonnance,

§ 3-1) La Commission d'examen a son siège à la Bi-
bliothèque Nationale de Vienne.

2) C'est ladite bibliothèque qui pourvoit aux
nécessités matérielles et aux services administratifs de la
Commission d'examen,
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§ 4 - La Commission d'examen se compose de trois mem-
bres. Elle est présidée par le Président de la Commission
d'examen des bibliothèques ou par son suppléant dans cette
Commission, Les autres membres de la Commission d'examen et
leurs suppléants sont nomnés pour trois ans par le Ministre
de l'Instruction publique du Bund, sur la proposition du
Président de la Commission d'examen des Bibliothèques, Ils
Sont choisis dans les cadres des fonctionnaires d'Etet ap-
partenant au service des bibliothèques,

i s 5- 1) Les demandes d'admission à l'examen doivent
etre adressées par écrit et par voie hiérarchique au Prési-
dent de la Commission d'examen des bibliothèques; chaque
demande doit être accompagnée des pièces prouvant la réa-
lisation des conditions prescrites au $ 2.

2) L'admission à l'examen est accordée par le
Président de la Commission d'examen des bibliothèques,

3) L'examen a lieu suivant les besoins. Le jour
en est fixé par le Président de la Commission d'examen . Au-
cun candidat n'a le droit d'être examiné un autre jour que
celui qui a été fixé pour l'examen. Lorsque le Président de
la Commission d'examen désigne le jour d'examen, il doit en
principe respecter l'ordre dans lequel les candidats ont
demandé leur admission.

4) Le candidat auquel l'inscription à l'examen
a été refusée a le droit d'en appeler de cette décision,
dans un délai de deux semaines, auprès du Ministère de
l'Instruetion publique du Bund, en adressant sa réclamation
au Président de la Commission d'examen des bibliothèques.

$ 6 - 1) Les candidats disposent en tout de cing heures
pour l'examen écrit { $ 1, ai. 1).

2) C'est le Président de la Commission d'examen
qui régle les -détails de la surveillance pendant l'examen
écrit.

3) Lorsque la majorité des membres de la Commis-
Sion d'examen n'a pas acquis, sur la base des résultats de
l'examen écrit, la conviction qu'un candidat possède une con-
Naissance suffisante des matières d'examen, ce candidat peut
être déclaré non admis par la Commission d'examen, dès après
l'examen écrit.

§ 7 - 1) Le certificat Gélivré aux candidats ayant
subi l'examen avec succès doit être établi sur le modèle
annexé au présent reslement,

2) Le certificat délivré aux candidats ayant su-
bi l'examen avec succès leur permet d'obtenir, mais seule-
ment lorsque toutes les autres conditions d'aptitude pres-
crites par les règlements en vigueur sont remplies, leur
nomination dans un service officiel du Bund pour lequel ce
diplôme est exigé.

§ 8 - 1) Le Ministère de l'Instruction publique du
Bund ou, sur son autorisation, le Président de la Commission
d'examen des bibliothèques peuvent accorder l'admission à
l'examen à,des personnes n'appartenant pas aux services de
l'Etat, à la condition qu'elles aient accompli dans une





bibliothéque un stage d'au moins un an et demi dans un ser-
vice équivalant au moins qu service de degré moyen des bi-
bliothèques, qu'elles ténoignent de la connaissance de la
langue latine dont il est question au $ 2, lettre a) ,
qu'elles fournissent la preuve qu'elles possèdent une ins-
truction générale sutfisante ou, si elles sont au service
d'une administration regionale, la preparation exigée par
les règlements en vigueur sur les conditions d'engagement
pour l'admissibilité à une branche de service pour lequel
l'examen est exigé,

2) Les personnes en question sont soumises sur tous
les autres points aux dispositions contenues dans le présent
règlement,

$ 9 - Le présent règlement entrera en vigueur le ler
Septembre 1929,





Annexe 2.

Allemagne

Règlement russien sur l'examen de bibliothécaire,

+

سويت

جيسي

potte

لاين

هانم AHASR.

  

(24 Septembre 1930)

| - L'attestation des connaissances spéciales pour les
bibliothécaires :

à) du service moyen dans les bibliothèques scientifi-
ques;

b) des bibliothéques populaires;

est établie par des épreuves subies devant une commission
d'Etat pour les bibliothèques.

Le Frésident de la Commission d'examen est le Prési-
dent du Conseil prussien des bibliothèques

& - La Commission se compose :
1. d'une section pour le service moyen dans les bi-

bliothèques scientifiques;
2. d'une section pour le service des bibliothèques

populaires,

Chacune des sections comprend un président et au
moins six membres. Un des membres de chaque section est dé-
signé pour remplacer le président, le cas échéant. Le prési-
dent de chaque section convoque les membres aux séances
d'examen, suivant les besoins. À chaque épreuve doivent
etre présents le président ou le membre désigné pour le rem-
placer, et au moins trois membres de la section. Aux épreuves
que fait passer une section assiste en outre avec pleins
droits, le président,ou un membre désigné par lui, de l'au-
tre section. En cas de partage égal des voix, celle du pré-
sident de section détermine la majorité,

3 - Le président et les membres de la section pour le ser-
vice moyen dans les bibliothèques scientifiques sont nommés
par le Ministre de l'Education Nationale, sur la proposition
du président de la Commission, ceux de la section pour le
service des bibliothèques populaires, directement par le mê-
me Ministère, toutes ces nominations étant faites pour trois
anse

4 + Pour être admis à subir l'examen, le candidat doit fai-
re la preuve d'une formation bibliothécaire de trois années,
"resenter un "Mittlere Reife" (certificat obtenu après 6 ans
environ d'études secondaires) ainsi qu'une attestation de
ò années de fonctions dans le domaine pédagogique ou social,
ou dans celui du commerce des livres. Cette dernière con-
dition peut être remplacée par la preuve d'études couron-
nées de succès dans les hautes classes d'un établissement



ne



supérieur a neuf classes, Gans la proportion suivante : la
preuve de capacité vour entrer en Prima n'exigera que deux
.ances de fonctions, la capacité pour entrer en "Oberprima"
une seule année, et la nossession du "Reifezeugnis", ou d'un
titre équivalent dispensers des trois années.

En ce qui concerne le service des bibliothèques po-
pulaires, cette préparation peut Etre remplacée par la preu-
ve de la fréquentation Vas d'une école primaire, et
d'une expérience d'au moins nq ans dans un domaine de la
vie nratique ouvrière, “Eve le succès à une épreuve
supplémentaire spéciale que règle un décret particulier ,

5 - Des trois années de préparation, les candidats aux
deux catégories de bibliothèques passent la moitié dans une
école bibliothécaire reconnue par l'Etat. Une année est en-
Suite passée en service pratique dans l'une des bibliothè-
ques du genre pour lequel vpostule le candidat, et une demi -
année dens une bibliothèque de l'autre genre. Les Ministère
peut dispenser de cette demi-année les candidats qui ne com-
mencent leur préparation qu'après leur 23.ème année révolue.

6 - En se faisant inscrire pour l'examen, le candidat doit
faire connaître s'il veut subire les épreuves pour le ser-
vice moyen dans les bibliothèques scientifiques, ou pour le

service dans les bibliothèques populaires.
A la demande d'inscription seront joints 3

l. un curriculum vitae, de la main du candidat;
д. l'extratt de ritsse nee;
3. la preuve de l'éducation professionnelle exigées
4, les certificats professionnels d'autre nature,

7 - L'admission aux épreuves est décidée par le Président
de la Commission, sur la proposition du président de section.
Appel contre le rejet de la demande d'inscription peut être
adressé au Ministère, Chaque candidat accepté à subir les
épreuves doit acquitter à la Caisse de la Commission d'exa-
men une taxe às 30 Ri. mes

8 - Les sessions d'examen ont lieu suivant les besoins,
Leur date, fixée par le Président de la Commission en accord
avec les présidents de sections, est publiée six à l'avance
par les journaux désignés par le Président.

La demande d'inscription et les pièces exigées doivent
parvenir a la Commission au plus tard trois mois avant la
date de l'examen,

9 - Les examens ont lieu à Berlin. Ils se divisent en
épreuves écrites et énreuves orales.

10 - L'épreuve écrite pour le Service des bibliothèques
scientifiques comprend :

l. Rédaction d'un mémoire important sur les biblio-
thèques ou la librairie (délai : 4 semaines);

2, Enreuves surveillées :
à) composition sur un thème du domaine des matières

de l'examen;
b) préparation de fiches pour le catalogue alpha-

bétique sur fiches , rédigées conformément aux
instructions données par les bibliothèques





prussiennes, Cette inscription porte sur quelques
ouvrages en langue française, anglaise et latine.

е) rédaction de deux courtes lettres relatives au
cercle d'intérêt d'une bibliothèque scientifique;

d) prise d'une dictée en sténographie et sa trans-
eription à la machine à écrire.

ll - L'examen écrit pour le service des bibliothèques
populaires comprend :

1, Rédaction d'un mémoire important sur les connaissan-
ces relatives aux bibliothèques populaires, ou eri-
tique d'un ouvrage ou d'un groupe ¿'ouvrages de la
littérature moderne avec considérations sur la pos-
sibilité de leur emploi dans les bibliothèques po-
pulaires (délai : 4 semaines);

2. Epreuves surveillées :
a) composition sur un sujet du domaine des biblio-
thèques populaires;

b) inscription de quelques ouvrages au catalogue
sur fiches des bibliothèques populaires;

с) rédaction d'une courte lettre relative au cercle
d'intérêt d'une bibliothèque populaire;

à) sur le désir du candidat, prise d'une dictée en
sténographie et sa transcription à la machine à
écrire.

12 - Les épreuves orales se décomposent en une épreuve
générale et une partie spéciale.

13 - L'épreuve orale générale porte pour les deux caté-
gories de candidats, sur les matières suivantes :

l. Classification systématique de la littérature en
général, terminologie;

2. Commerce du livre, Imprimerie, illustration, reliu-
re, conservation des ouvrages;

3. Histoire des bibliothèques, principes fondamentaux
sur l'organisation d'une bibliothèque, les systèmes
de catalogues et de nrêt, l'impression des catalo-
gues;

4. Economie politique, science démographique ;
5. Eléments des opérations de bureau et de caisse,

14 - L'épreuve orale spéciale porte sur les matières sui-
vantes :

A - Pour le service dans les bibliothèques scientifiques:
l. Organisation et fonctionnement des bibliothèques

scientifiques, nature et emploi des différentes
espèces de catalogues, instructions prussiennes
relatives aux bibliothèques;

2. Littérature et sciences, aperçu général des orga-
nisations servant à l'enseignement et aux recher-
ches scientifiques;

о. Principales bibliographies générales et ouvrages
de références allemands, français , anglais et
américains, ainsi que les plus importantes biblio-
graphies spéciales allemandes;

4. Traduction de textes faciles latins, français et
anglaise

B - Pour le service des bibliothèques populaires :
l. Organisation et fonctionnement des bibliothèques

populaires;





2. Connaissance des ouvrages des bibliothèques popu-
laires y compris les plus importants ouvrages de
références et bibliographies allemandes;

3. Connaissance du public;. ل
4. La culture populaire et les bibliothèques dans leur
état actuel et leur dévelo pement historique;

5. Un exercice pratique de pret d'ouvrages; (cet exer-
cice peut être remplacé par un rapport du direc-
teur de la bibliothèque dans laquelle le candidat
a fait sa préparation pratique;

6. sur la demande du candidat, la traduction de textes
faciles français et anglais.

15 - Un rapport est établi sur la marche de l'examen etson résultat. Dans le jugement général on indi quera si l'exa-men a été subi avec succès et avec quelle mention : suffi-
Sant, bien , ou très bien.

16 - Un certificat,délivré par la Commissiond'examen,
mentionne que l'examen touchant les différentes épreuves aété subi avec succès,

Si le candidat a échoué, l'examen peut être subi à
nouveau a l& session Suivante, mais non avant un délai de
Six mois. Il n'est pas permis de se représenter une troi-
Sième fois.

17 - Tout candidat reçu dans l'une des deux sections peut,après une année nouvelle de préparation, se présenter à unexamen complémentaire pour l'autre service. Toutefois, cet-te année doit être consacrée moitié à la formation scolaire,et moîtié à la format ion pratique dans la branche de servi-Ce pour laquelle l'examen complémentaire a lieu. En outre,les conditions établies à l'article 4 pour ce service doi-vent etre remplies. Il n'est pas nécessaire de subir à
houveau les épreuves de la partie générale de l'examen.

18- Ce réglement entre en vigueur le 1° Octobre 1930;en même temps est abrogé le règlement d'examen de diplôme(Diplompruftingsoránune) du 24 mars 1916.
Pendant les trois premiéres années de l'application

de ce réglement, le Président de la Commission pourra, pouréviter les pré judices qui résulteraient de la modificationdes dispositions antérieures, et en accord avec le Présidentde section, faire dispense de certaines des conditions plus
haut mentionnées,

-

Berlin, le 24 Septembre 1930

Le Ministre prussien des Sciences, des Arts
et de 1'Ewueation Netignale :

Grimme.
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prussien de l'examen de bibliothécaire,

du 24 Septembre 1930 .

 

1 - Reconnaiesnace par l'Etat des Ecoles de bibliothéca ires.

Ces écoles sont reconnues par l'Etat au sens du
règlement prussien de l'examen de bibliothécaire, à la suite
G'une demande adressée au Ministère par l'intermédiaire du
"Regierungs président". Cette demande devra donner des ren-
Seignements exacts sur :

e autorité dont relève l'école;
bases financière de l'école;

‚ perSonnei enseignant avec notice sur sa
formation;

nature et durée de leur travail;
emploi du temps;

. liaison du travail avec les bibliothèques de
la Localité;

. nombre maximum des élèves à recevoir;

. distribution interne des locaux.
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2 - Envoi de staciaires aux bibliothéques,

La question de savoir si des staciaires seront
envoyés pour leur formation aux bibliothèques, dans quelles
conditions, en quel nombre et pour quelle durée, reste soumi-
se à la décision du Ministère des Sciences, des Arts et de
l'Education 1851513129518 >

= =- Plan c'étuâes.

5 Les plans d'études des stagiaires, qui doivent
être remis àla Commission d'Etat d'examen de bibliothécai-
re, doivent etre établis de telles sorte que le stagiaire
e:voyé pour une année puisse, en trois trimestres, apprendre
le service complet de la bibliothèques Pour chaque genre
C'occupation, il faut prévoir le minimum de temps nécessai-
re. Le plan d'études d'un stagiaire envoyé seulement pour un
№ © ‘estre doit diriger le plus possible son activité vers
les domaines dont la connaissance peut lui être en même
temps le plus utile pour son orientation ultérieure.
1 L'ordre des travaux indiqué par le plan pourra
être modifié si des motifs graves 1'exigent.

& - Programmes.

Le service de préparation pratique comprend, pour
le service courant des bibliothèques scientifiques comme
pour le service des bibliothèques populaires, l'ensemble des
travaux qui peuvent se présenter, en particulier :

l. acquisition des ouvrages, relations avec les li-
braires, répertoriage;

2. relations avec le relieur;



 

pe



3. inscription au catalogue, en particulier inscrintion
des titres sur fiches;

4 disposition des livres sur les rayons ainsi que le
service dans la salle des prêts et la salle de lec-
ture;

de Notions fondamentales de comptabilité de bureau et
de caisse.

5 - Demande d'envoi en stage.

Celui qui désire nrofiter de la formation biblio-
thécaire adresse, par l'intermédiaire du Directeur d'une
école bibliothécaire reconnue par l'Etat, ou du Directeur
d'une bibliothèque recevant des Stagiaires, une demande d'ad-
mission à la "Staatliche Prifrungsausschuss fir das
Bibliothekswesen" à Berlin. Les demandes relatives à la
période de stage commençant le ler avril, doivent être pré-
sentées entre le ler novembre et le ler décembre; pour la
période commençant au ler octobre, &lles doivent être pré-
sentées du ler mai au ler juin. La demande doit spécifier si
les études sont faites en vue du service dans les bibliothè-
ques scientifiques ou du service dans les bibliothèques
populaires,

Seront joints à la demande :
l. un curriculum vitae écrit par le candidat;
=. les certificats relatifs à la préparation exigée

par le ÿ 4 du Règlement; le cas échéant, des cer-
tificats relatifs à un complément de culture sco-
laire et d'une formation déjà acquise dans les
spécialités sur lesquelles porte l'examen;

3e un certificat médical de bonne santé qui doit
Spécifier que rien n'entrave l'usage des mains et
des pieds, et qu'il n'existe vas de dureté de
l'ouïe ni de myopie à un haut degré;

4. un certificat administratif de bonne vie et moeurs.

& - Aümission et répartition des stagiaires.

Sur le proposition du Président de section de la Com-
mission d'examen, le Président décide l'admission des sta-
claires et leur répartition dans les différentes écoles de
bibliothécaires ou bibliothèques.

Pour cette répartition, il est tenu compte, dans la
mesure du possible, des voeux du postulant, et des avis du
directeur de l'Tcole ou de la Bibliothèque.

Les postulants non admis peuvent renouveler leur de-
mande à la période suivante. On ne peut se faire inscrire
d'avance.

7 - Entrée et répartition ultérieure des stagiaires.

Le Directeur de l'Ecole ou de la Bibliothèque donne
Sans délai connaissance au Président de la Commission , de
l'arrivée ou du départ volontaire de chaque stagiaire. Si le
départ a lieu avant la fin du premier trimestre de la période
de préparation, le Président de la Commission peut, en accord
avec le président de la section, envoyer à sa place un autre
stagiaire dont le Directeur de l'Ecole ou de la Bibliothègüe
affirme que la préparation sera terminée au moment où l'eût
terminée le staçiaire sorti.

Trois mois avant la fin de chacune des première et





deuxième périodes, les ctagiaires doivent demander au Prési-
dent de la Commission, par le Directeur d'Ecole ou de Biblio-
thèque, leur transfert à un établissement de formation plus
avancée.

8 - Surveillance du service des stagiaires.
agEE

    

La surveillance et la direction du service des sta-
ziaires appartient au directeur de l'Ecole ou de la Biblio-
thèque.

pi un stagiaire se révèle incapable ou impropre au
Service, ou si dans le service il se rend coupable d'une
faute contre le règlement, le Directeur de l'Ecole ou de la
Bibliothèque doit lui faire Ies observations nécessaires et,
Si celles-ci se révèlent sans effet, ou si une faute de na-
ture plus grave est commise, il doit en référer au Prési-
dent de la Commission, Celui-ci peut, en accord avec le
président de section, prononcer l'exclusion du stagiaire
ou le transférer dans un autre établissement pour y conti-
nuer sa préparation.

9 - Congés.

Pour chaque année de préparation, le stagiaire
Deut obtenir un total de quatre semaines de congé, En cas de
maladie, l'absence annuelle ne pourra excéder huit semaines.

10 - Certificats.

À la fin des études à l'Ecole, le Directeur de
l'Ecole, et à la fin de la formation pratique, le Directeur
de la Bibliothèque établissent un certificat sur la conduite
dans le service et en dehors úu service et sur les capacités
et résultats äu stagiaire, Ce certificat mentionne la durée
pendant laquelle le stagiaire a été occupé à chacune des
branches, ainsi que la durée et la cause (congés, maladies)
des interruptions de la préveration.

ll - Période transitoire.

Ce réglement entre en application le ler octobre
1930, et en même temps est abrogé le règlement du 19 avril
1920 .

Pendant la première année de l'anplication de ce
règlement, le Président de la Commission d'Etat pour les
bibliothèques peut, afin d'éviter les pré juéices qui résulte-
reient des modifications aux dispositions antérieures, et en
accord avec le président de section, faire dispense de cer-
taines des conditions plus haut énoncées.

Berlin le 24 Septembre 1930.

Le Ministre prussien des Sciences, des Arts
et de l'Euucation Nationale :

Grimme.
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