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LES

BIBLIOTHÈQUES

DE

LA

RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE

CRÉATION d'un système
LA
politique
démocratique, le
fonctionnement d'assemblées
législatives issues des premières
élections libres, l'autonomie communale, le rétablissement des
droits civils, le passageà une économie de marché,le redressement
des torts du passé, une nouvelle
solution aux problèmesde nationalités - telles sont les principales
tâcheset les problèmes, auxquels
doit faire face la Tchécoslovaquie
depuis la chute du régime communiste en novembre 1989.Ces événements exercent une influence
directe sur l'activité et l'organisation des bibliothèques tchécoslovaquesqui sont traditionnellement
liées, peut-êtreplus qu'ailleurs, au
destin de sespeuples - c'est-à-dire
aux Tchèqueset aux Slovaques.
La fondation des bibliothèquessur
le territoire actuelde la République
tchèque,c'est-à-direle territoire de
la Bohême et de la Moravie,
remonte à l'arrivée du christianisme sousforme de bibliothèquesde
couvents et à la fondation de
l'Université Charlesà Prague.Plus

tard, les intérêts culturels de la
noblessetchèqueont conduit cette
dernière à créer sespropresbibliothèques.Le développementconsidérabledes bibliothèquestchèques
au XVIe siècle et au commencement du XVIIe siècle a été conditionné par une situation économique et politique favorable. Un
autre facteur favorable a été
l'introduction de l'imprimerie en
Bohême (1468). Cette évolution
connut un certain ralentissement
dû à la perte de l'indépendance
tchèque,à la contre-réformeet à la
germanisationaprèsla défaite des
états généraux tchèquesen 1620.
La libéralisation des rapports féodaux, la naissance d'entreprises
tchèques, l'acquisition
d'une
conscience nationale tchèque et
son expansiongrâceà la littérature
marquèrent une nouvelle étape
dans le développementdes bibliothèquestchèques.Le mêmephénomènese produisit également,mais
avec un certain retard, en
Slovaquie. Déjà la fin du XVIIIe
siècle vit naître les grandesbibliothèques savantes telles que la

bibliothèque universitaire de
Prague,la bibliothèque du Musée
national, la bibliothèque de la
Sociétéroyale dessciences,etc.
Grandeur et décadence
biblioihèques

des

Les bibliothèques populaires
(publiques), en tant qu'institutions
culturelles d'éducation ouvertes à
un plus large public, commencent
à se développer à l'époque de la
Renaissancenationale.Au début,il
s'agissaitde bibliothèquesde différentes associationsdont étaient
issues les bibliothèques communales. L'activité de ces bibliothèques était animée par la lutte
pour le développement de la
languetchèque.Les efforts enthousiastesde milliers de travailleurs
volontaires visaient à faciliter
l'accès desmassesà l'éducation et
à la culture.
La constitution de la République
tchécoslovaque indépendante en
1918, dans laquelle se sont trouvéesréunies, aprèsdes siècles,les
nations tchèque et slovaque dans

leur propreétat souverain,a suscité
un développement des bibliothèquesde plus grandeenvergure.
La première loi tchécoslovaque
sur les bibliothèques publiques
municipalesa été adoptéeen 1919.
Cetteloi stipulait le devoir de créer
des bibliothèques publiques dans
toutes les communeset d'en assurer les moyens de subsistance.
Pendant dix ans, on a créé en
Tchécoslovaquie l'un des plus
densesréseauxde bibliothèquesdu
monde entier. Des mesures ultérieures telles que la fondation d'un
Institut d'enseignementprofessionnel pour bibliothécaires, l'introduction de la bibliothéconomie à
l'Université Charles, la naissance
d'une association de bibliothécaires, la création d'une revue de
bibliothécaires, etc., ont conduit à
un important épanouissementdes
bibliothèques dans la période de
l'entre-deux-guerres.
Pendantla DeuxièmeGuerremondiale et durant l'occupation de la
Bohême et de la Moravie, les
bibliothèques ont subi des pertes
considérables ; 9 508 bibliothèques,c'est-à-dire 73 % d'entre
elles, ont été touchéeset 40 % du
total des volumes des bibliothèquespubliquesdétruit. Dans les
premières annéesqui ont suivi la
Libération, le premierdevoir fut de
combler cespertes.
Après la prise du pouvoir par le
parti communisteen février 1948,
les bibliothèques,comme tous les
domaines de la vie publique, ont
été atteintes et marquées par
l'influence négativede l'idéologie
dominante,l'unique admisepar le
contrôle politique de l'appareil
administratif et du parti. Leur rôle
fut de servir d'agent de l'éducation
socialiste. Des mesuresdirectives

et normativesles poussèrentdans
ce sens et leurs activités furent
évaluées en fonction de ces critères.
Cette orientation eut des conséquencesregrettables sur le développement normal et libre des
bibliothèqueset provoquad'importants bouleversements. Ce sont
avant tout les fonds des bibliothèques qui furent touchés, avec
des contrôles drastiques,des restrictions, voire même la suppression des acquisitionsde toute littératured'origine occidentale,la surabondance de la littérature dite
socialistedans les bibliothèqueset
unediffusion minimale.
Cet état d'esprit eut aussi une
influencedésastreusesur le travail
en direction des lecteurs et sur la
politique concernant le personnel
des bibliothèques (qualification,
situation des bibliothécaires, critères politiques de la répartition
des cadres). En même temps,
l'infrastructure des bibliothèques
avait elle aussi été négligée. Ces
faits ont conduit les bibliothèques
tchécoslovaques en marge des
bibliothèques mondiales et leurs
effets vont se faire sentir encore
longtemps. Même la nouvelle
modification législative de 1959,à
travers la Loi sur le système
unique des bibliothèques,n'a pas
réussi à améliorer la situation peu
enviabledesbibliothèques.
Un système unique de
bibliothèques
L'idée d'un système unique est
l'un des aspectslesplus positifs de
cette loi. Sa conception - la
réunion des bibliothèquesde tous
types en un système relié, avec
cependant, pour chacune, une

structure interne différenciée et
spécifique,garantissantle droit des
citoyens à utiliser les fonds de
toutes les bibliothèques ouvertes
au public - continue à présenter
aujourd'hui encore des aspects
avancés. Cependant, la mise en
place, dans les bibliothèquestchécoslovaquesde ce systèmeunique
a posé quelques problèmes. Si sa
réalisation a apporté des résultats
effectifs - un service de prêt entre
bibliothèques, qui a rendu accessible les fonds des bibliothèquesà
chaque citoyen, et la naissance
d'une collaboration utile, d'une
coordinationet d'une centralisation
desactivités à différents niveaux-,
il n'en restepas moins que le système unique a été interprété
comme un outil idéologique susceptible d'influencer, à partir d'un
centre, l'activité des bibliothèques
dans l'esprit du régime totalitaire
et de soutenir le pouvoir de l'équipe dominante.
En ce qui concerne les bibliothèquespopulaires,c'est-à-direles
bibliothèquesayant un rôle culturel
et d'éducationpopulaireet dirigées
par lescommunes,la loi représenta
un acte législatif important. C'est
en partantde cette loi qu'on a réussi à créer un réseaustable et fonctionnel de bibliothèques,surtout au
niveau des régions,des districts et
des bibliothèques centrales des
zones agricoles. L'évolution normale a engendré dans ce réseau
une centralisationeffective (le système des bibliothèques centrales
des zonesagricoles,le rôle centralisateur des bibliothèques de district, le catalogagerégional, etc.),
qui exerça une influence décisive
sur la qualité du travail, surtout
dans les plus petitesbibliothèques.
Dans les années 70, ce réseau a
subi une transformation sensible
- son union avec le réseau des
bibliothèquesscientifiquesd'Etat a
fait naître le réseau des bibliothèquespubliques.
1968 - année du « Printemps de

Prague » - a vu les premiers pas
vers une amélioration des conditions de fonctionnementdesbibliothèques en Tchécoslovaquie. Cet
espoir a malheureusement
été vite
anéanti par l'occupation de la
Tchécoslovaquieet le retour à des
conditions totalitaires. En 1968,à
la suite de l'organisation fédérale
de l'Etat, des différences apparurent entre l'évolution des bibliothèquesdans les pays tchèqueset
celle en Slovaquie.
La chute du régime communisteet
les profonds changementssociaux
intervenus dans notre pays après
novembre1989 constituentla base
d'une renaissancecomplèteet de la
démocratisationdes bibliothèques.
Actuellement, les signes les plus
profonds des entraves à la liberté
dansles bibliothèquessonten train
de se résorber. Les bibliothèques
se sont vu restituer, au moins en
grande partie, des collections qui
avaient été réquisitionnées ;l'activité éditoriale, désormais libre,
offre aux bibliothèques un choix
plus large, l'éducation politique
socialiste imposée par l'ancien
régime a disparu, le contenu des
formationsde bibliothécaireschange, des concours sont organisés
permettant de remplacer les
ancienscadresdirigeants.
Un vif mouvement social apporte
des changementsimportants dans
l'organisation, la direction et le
financement des bibliothèques.
Cependant,le fait que la suppression d'un centralisme rigide soit
encore en cours, que le transfert
des compétencesà des éléments
fondamentaux du systèmebibliothécaire unique ne soit pas lui non
plus terminé, et l'absence temporaire de normesjuridiques posent
encore certains problèmes. Il
s'agit, bien sûr, d'une situation
passagère,extrêmementmouvante.
Cette époque exceptionnelle
devrait aboutir à l'adoption de lois
fondamentalessur la restructuration de la société,et surtout, pour

chacunedes deux Républiques et
pour la Fédération,à de nouvelles
constitutions concernant tous les
domaines de la société et à une
nouvelleloi sur lesbibliothèques.
Les bibliothèques tchèques se
répartissent actuellement de la
façonsuivante :
- des bibliothèques publiques
(ouvertes au public, dirigées et
financées par les organes de la
fonction publiqueou par les autoritéscommunales) ;
- desbibliothèquesà usageinterne

selonle tempsconsacréà leur travail dans la bibliothèque.
Actuellement, il y a presquecinq
mille bibliothèquesde ce type dans
la République tchèque - plus que
les autres types de bibliothèques
publiques. Elles comprennentplus
de 8 millions de documents,
constituéspour la plupart de livres,
dont la littérature pour enfants
jusqu'à 14 ans constitue le quart.
Presque 400 000 lecteurs (dont
40 % d'enfants) empruntent près
de 12 millions de volumes par an

(c'est-à-dire les bibliothèquesspécialiséesdes entreprises,des institutions,desécoles,etc., qui servent
avant tout ou exclusivement aux
besoins des institutions qui les
administrent).

- la littératurepour enfantsdépasse
les 30 %. Comptetenu des collections limitées de ces bibliothèques
et d'une gestion non professionnelle, leur niveau n'était pas idéal.
C'est pourquoi, dansles années70,
on introduisit un systèmede bibliothèques centrales. A une bibliothèque publique disposant de
bibliothécaires professionnels a
été rattachéun certain nombre (de
5 à 20) de petites bibliothèques
locales proches. La bibliothèque
centrale s'occupe de leurs achats,
du traitement des ouvrages, elle
créedes fonds pour les échangeset
leur apporteune aide technique.Ce
systèmesemble convenir. Il a été
introduit dans presquetout le pays
et on compte le conserver même
aprèsles changements
en cours.Le
nombre de ces bibliothèquescentralesest actuellementde 550.

Les bibliothèques

publiques

Elles sont constituées de nombreuses bibliothèques locales
- dirigéespar les autoritéscommunales -, de bibliothèques de
district - dirigées par l'administration du district - et de bibliothèquesscientifiquesnationales -y
compris la Bibliothèque nationale
de Prague,placée sous la juridiction du ministère de la Culture de
la Républiquetchèque.
Lesbibliothèques locales des
communes
Ces bibliothèques, desservantde
façon sommaire les différentes
localités, se situent au niveau le
plus bas de l'échelle. Elles sont
administrées par des bibliothécaires volontairesqui exercentleur
activité de bibliothécaire hors de
leur profession et sont rémunérés

Les bibliothèques dedistrict
Les bibliothèquesdes villes et des
sièges de districts sont appelées
bibliothèques municipales et de
district. Les fonctions de ces
bibliothèquessontplus importantes
que celles des précédentes :elles

assurent à la population l'accès
aux valeursculturelleset aux informations contenuesdans les fonds
des bibliothèques.Pour contribuer
à l'élévation du niveau culturel et
d'érudition de la population par
leurs services bibliographiques et
d'information, elles constituentdes
collections à caractèreuniverselen
tenant compte des besoins et des
intérêts des citoyens dans le
domainede la culture, de l'instruction, de l'information et desloisirs.
Elles prêtent leurs ouvrages à
domicile, mettent leurs collections
à la disposition des lecteurs dans
leurs sallesde lectureet d'étude,et
facilitent leur accès aux ouvrages
des autresbibliothèquespar le prêt
entrebibliothèques.
Les bibliothèques de district servent, en plus, de centre pour la
création d'un fonds d'information
au niveau du district et constituent
un fonds de littérature régionale.
La bibliothèquede district accomplit plus ou moins aussila fonction
de bibliothèque centrale chargée
des services bibliothéconomiques,
bibliographiques et de l'information dans le cadre du district ; les
bibliothèquesdu territoire peuvent
aussiconsulterce centre.
Ces derniers temps, les bibliothèquesde district sont devenues,
pour la plupart, les centres des
« systèmesde bibliothèquesde district ». La bibliothèque de district
regroupe, sur la base d'accords
coopératifs stipulés par les différentesmunicipalitéset administrations communales, les moyens
financiers destinés à l'achat des
collections, à l'équipement des
bibliothèques et aux indemnités
des bibliothécaires. Ce regroupement des moyens financiers offre

une meilleure efficacité et une plus
granderationalité.
Il y a dans la République tchèque
762 bibliothèquesde ce type, dont
72 bibliothèquesde district avec à
peu près 1 400 succursales.Elles
possèdenten tout plus de 31 millions de documents(dont la littérature pour enfants constitue le
quart). Elles prêtent par an en
moyenne 50 millions de volumes
dont à peu près un quart
d'ouvragespour enfants.Elles desservent 1 400 000 lecteurs, dont
37 % d'enfants. Le personnel de
ces bibliothèques est d'environ
3 700 personnes,dont 3 000 professionnels.
Lesbibliothèques scientifiques
Les bibliothèques scientifiques
d'Etat sont des bibliothèques
encyclopédiques
publiques
d'étude. Elles se sont constituéun
fonds encyclopédiquede littérature
nationale et étrangère,elles assurent le prêt interbibliothèquesdans
leur région, participent aux achats,
à la conservation et facilitent
l'accès aux ouvragestchèques,au
niveau régional. Elles assurentdes
services d'information encyclopédique d'une part grâce à leurs
fonds, d'autre part par l'accès aux
basesde donnéesdu systèmenational d'information. Les bibliothèques de la région, surtout les
bibliothèques publiques, peuvent
les consulter et faire appel à leurs
services techniques et elles sont
également chargéesde la formation continue des bibliothécaires.
Jusqu'en 1990,elles exerçaientla
fonction de bibliothèque centrale
régionale. Après l'abolition de la
répartition administrative de l'Etat

en régions, elles sont passéessous
la gestion directe du ministère de
la Culture de la République
tchèque,tout en maintenantsur le
territoire de l'anciennerégion certaines des fonctions régionales
indiquéesplus haut.
Dans la République tchèque il
existe 8 bibliothèquesscientifiques
d'Etat dont les plus importantes
sont :
- la Bibliothèque scientifique
d'Etat de Brno, dont le noyau est
constitué par la bibliothèque universitaire à laquelle ont été associées la bibliothèque technique et
la bibliothèque pédagogique de
Bmo. Sescollections se chiffrent à
3 500 000 documents.Elle compte
à peu près 40 000 lecteurs et 130
professionnels ;
- la Bibliothèque scientifique
d'Etat d'Olomouc, qui a une tradition historique,contient 1 500 000
documents et dessert quelque
10 000 lecteurs ;
- la bibliothèque scientifique
d'Etat de Plzen avec 2 200 000
documentset 16 500 lecteurs ;
- la bibliothèque scientifique
d'Etat de Hradec Kralové avec à
peu près 1 million de documentset
9 000 lecteurs :
- la Bibliothèque scientifique
d'Etat d'Ostrave avec 800 000
documentset 14 000lecteurs.
Ensuite, il y a les bibliothèques
scientifiquesd'Etat de Kladno, de
Ceské Budéjovice et d'Usti nad
Labem qui accomplissenten même
temps la fonction de bibliothèques
publiques municipales et de district.
La Bibliothèque nationale de
Prague
La bibliothèquescientifiqued'Etat
la plus importante est la
Bibliothèque nationale de Prague
(appeléed'abord bibliothèqueuniversitaire, puis bibliothèque
d'Etat). Sesorigines,liées à la fon-

dation de la première université
tchèque - l'Université Charles -,
remontent au XVIe siècle. Par
l'importance de ses collections et
par leur valeur culturelle, informative et historique elle se range
parmi les plus grandes bibliothèques du monde. A partir de
1871, elle accroît systématiquement et de façon exhaustive,grâce
au dépôt légal, sa collection
d'ouvrages imprimés et de documentssur autressupportsparussur
notre territoire, des tempsles plus
reculés jusqu'à nos jours. Cet
ensemble unique sert en même
temps d'archives de conservation
de la littérature nationale. La
Bibliothèquenationaleassureaussi
traditionnellement la fonction de
bibliothèqueuniversitairecentrale.
Elle exerce,en outre, les fonctions
suivantes :
- elle se chargedu traitementet de
la publication de la Bibliographie
nationale rétrospectiveet contemporaine ;
- elle accumule les ouvrages les
plus importants de la littérature
internationale en sciences naturelles et sociales et en facilite la
consultation ;
- elle gère, au niveau national, le
prêt national et international, les
cataloguescollectifs de littérature
étrangère sur le territoire de la
Tchécoslovaquie, sert de centre
d'échanges internationaux des
publicationsofficielles et d'agence
chargéede la gestionde l'ISBN et
de la bibliothèque dépositaire de
l'ONU, de l'UNESCO et de la
FAO1 ;
- ses services bibliothéconomiques, bibliographiques
et
d'information sont à la disposition

d'un très vastepublic et d'institutions scientifiqueset de recherche,
de professeurs et d'étudiants,
d'instituts d'enseignement supérieur et d'autresspécialistes ;
- elle s'occupede la gestion et de
la coordinationdestravauxscientifiques et de recherche dans le
domainede la bibliothéconomieet
de la bibliographie ;
- elle développel'informatisation
desprocessusbibliothéconomiques
et bibliographiques,et constituela
base des donnéesinformatisée au
moyen d'un programmed'application relatif.

nelles des entreprises,des institutions, des écoles, etc. Ces bibliothèquessont surtout au service du
personnel de ces établissements,
mais plus ou moins aussi à la disposition du public extérieur. Il
comprend les bibliothèques suivantes :

Tout le domaine des bibliothèques
publiquesest placé sous l'autorité
du ministère de la Culture de la
République tchèque en tant
qu'organe central de l'administration d'Etat. Ce ministère a surtout
pour tâchede gérer,en application
des lois de la fonction publiqueet
en émettant des normes ainsi que
desdirectivesen vue de leur application, et de contrôlerl'activité des
autorités de district restant de sa
compétence et s'occupant des
bibliothèques.

recherche fondamentale. Chaque
domaine de l'Académie a des
bibliothèques spécialisées,éventuellement des centresd'information scientifiques dépendantde la
direction de leurs instituts respectifs et financés par eux. La
Bibliothèque fondamentale centre d'information scientifique
de l'Académie - constituele centre
et l'un des lieux de travail commun
de l'Académie. La création de
cette bibliothèque est liée à celle
de l'Académie en 1952. Les collections des bibliothèques de
l'Académie tchèquedes scienceset
des arts, de la Société royale
tchèque des sciences et de
l'Académie Masaryk du travail
constituentla base des fonds de la
Bibliothèque de l'Académie. La
bibliothèqueacquiert sa littérature

Autres bibliothèques

Le secteurdit interne, c'est-à-dire
non public, des bibliothèques
1.ONU Organisation
:
desNations
Unies
UNESCOUnited
: Nations
Educational, tchèquesest constitué des biblioScientific
andCultural
Organization
FAO Food
: andAgricultural
Organization. thèquesscientifiqueset profession-

Les bibliothèques del'Académie
tchécoslovaque dessciences
Cesbibliothèquesappartiennentau
secteur de l'information scientifique. Leur but est avant tout de
satisfaire les besoins de la

scientifique surtout par acquisitions,dépôtlégal et échangesinternationaux de publications. Elle
s'occupedu prêt international,des
travaux reprographiqueset facilite
l'accèsaux basesde donnéesinformatiséesinternationales et nationales. Elle représentele système
informatique tchécoslovaque au
sein des systèmesinternationaux
MISON ET ECSSID2.
La Bibliothèque fondamentale de

nale jusqu'en 1800, du Catalogue
desimprimésanciens)...
La Bibliothèque fondamentale de
l'Académie conserve dans son
fonds 932 000 volumes, elle est
abonnéeà plus de 3 000 revues.Le
nombredes usagerspermanentsest
d'environ 25 000, les prêts vont
jusqu'à 75 000 volumespar an. En
1990, elle avait satisfait, pour les
scientifiques de l'Académie, plus
de 900 recherches rétrospectives

l'Académie sert de centre technique et de coordination aux
centresd'information scientifique
de
et aux bibliothèques
l'Académie. Elle effectue des
tâches de recherche liées à leur
développementultérieur. Elle met
au point des normes de reprographie et d'informatisation desinformations
scientifiques
de
l'Académie. Elle conçoit un matériel original de programmationet
constituesespropresbasesde données informatisées(enregistrement
des périodiques étrangers, des
ouvrages sur la Tchécoslovaquie
parus à l'étranger, enregistrement
des travaux scientifiques publiés
de
par les collaborateurs
l'Académie, mise au point de la
Bibliographie rétrospective natio-

automatisées et environ 500
recherchescourantesprovenantde
basesde donnéesétrangères.Ses
servicesreprographiquessont égalementimportants.
Lesbibliothèques techniques

Les bibliothèquesprofessionnelles
techniquesdesentreprisesfont partie descentresd'information scientifique, technique et économique
des entreprises. La création de
l'économie de marchéet les transformations fondamentalesdans le
domaine de la gestion des entreprises industrielles n'influencent
pas de façon très positive ces
centres d'information et rendent
leur situation présenteprécaire.La
bibliothèquetechniqued'Etat exerçait auparavantune fonction centrale dans ce système de bibliothèques. Maintenant, après son
transfert
de
au ministère
l'Education, elle est devenue la
bibliothèque des grandes écoles
techniquesde Prague.
La bibliothèque technique d'Etat
2.MISONMezdunarodnaja
:
Informacionnaja
Sistema
po
de Praguea été fondéeen 1718en
Obscestvennym
Naukam
(Système
même temps que l'école d'ingéd'information
international
ensciences
sociales)
nieurs. C'est pourquoi elle conserECSSIDEuropean
:
Cooperation
inSocial
Science
Information
andDocumentation. ve, dans ses fonds historiques,

beaucoup d'imprimés anciens et
très précieux. C'est la plus grande
bibliothèque
technique
de
Tchécoslovaquie. Ses collections
représentent plus de 1 500 000
volumes, dont environ 500 documents dans la collection spéciale
de littérature commerciale.Elle est
le centrenational de l'ISDS et est
membre de l'IATUL
et de
l'ASLIB3. Elle coopère avec des
centaines de bibliothèques étrangères dans le domaine des
échangesinternationauxet des services internationaux entre bibliothèques.
Elle offre des services de prêts à
domicile et sur place, ainsi que des
services reprographiques, bibliographiques, de localisation et de
recherche. Elle constitue et offre
des fonds secondairesd'ouvrages
spécialisés,tels que lesthèses.Elle
publie des documents bibliographiques tels que le périodique
Current contentsof Czechoslovac
scientific and technical periodicals.
Lesbibliothèques médicales
Les bibliothèques médicales
constituent un réseau d'environ
140 bibliothèquesprofessionnelles
faisantpartie des institutionsmédicales (établissements,hôpitaux et
bains) à l'intention du personnel
médical, et des bibliothèques
d'organismes spécialisés dans la
fabrication de produits médicaux.
En dehorsde cela, leshôpitauxdisposent de bibliothèques pour les
malades.A la tête de ce réseause
trouve l'Institut des informations

3. IATUL International
:
Association
of
Technological
University
Libraries
ASLIB Association
:
of Special
Libraries
andInformation
Bureaux.

médicales scientifiques dont fait
partie la Bibliothèque médicale
d'Etat.
Lesbibliothèques agricoles
Dans le domaine de l'agriculture,
l'information est détenue par les
bibliothèques agricoles, avec, à
leur tête, l'Institut d'informations
scientifico-techniquespour l'agriculture et la bibliothèque centrale
agricole et forestière de Prague.
Cette bibliothèque a été créée en
1924 et, déjà à cette époque,elle
était l'une des plus importantes
bibliothèquesdans ce domaine.A

la suite des transformations en
cours dans l'agriculture tchécoslovaqueet deschangementsrelatifs à
la propriété, la situation actuelle
des bibliothèques agricoles est
assezambiguë.
Lesbibliothèques de musées
Les bibliothèques de musée servent aux besoins spécifiques du
personnel des musées,et constituent des collectionsde documents
imprimés et de manuscrits. La
bibliothèquedu Musée nationalde
Pragueest la bibliothèquecentrale,
ainsi que la plus importante,de ce
réseau.Au XIXe siècle, elle exerçait en mêmetempsla fonction de
bibliothèque nationale tchèque et
de bibliothèque encyclopédique.
Ses fonds eurent pour base les
donationsdes nobles et des protagonistesde la Renaissance
nationale tchèque, etc. A partir de 1954,
elle est chargéede la gestion des
collections appartenantaux biblio-

thèques des châteaux et de la
rédaction de leurs cataloguescollectifs. En dehors des documents
bibliothéconomiques, elle rassemble des objets sur l'évolution
de la production littéraire et l'évolution des livres et de l'écriture,
depuis les époques les plus
anciennes jusqu'à nos jours. Ce
fonds fait partie de l'exposition
permanentedu Musée du livre de
Zdar nad Sazavou.Le fonds historique comprendles oeuvreslesplus
anciennesde la littérature tchèque,
une grandepartie desincunableset
des imprimés anciens. La bibliothèque dispose des archives les

plus riches de la pressepériodique
tchèque depuis 1729, elle est en
train de constituer une collection
de la littérature et des documents
de l'époque de la Renaissance
nationaletchèquede 1774 à 1848,
un ensemble de chansonsfolkloriques,d'ex-libris, de modèlesoriginaux d'illustrations de livres, etc.
Les bibliothèques scolaires
Le réseau des bibliothèques scolairesest constituéde 3 900 bibliothèques d'écoles primaires, 222
bibliothèquesde lycéeset d'écoles
secondairesprofessionnelles.Les
bibliothèquesscolairessont régies
par la loi de 1990 sur les écoles
primaires et secondairesqui proclame que chaqueécole doit avoir
sa bibliothèque.A ce réseauappartiennent aussi les 53 bibliothèques
des instituts d'enseignementsupérieur et les 1 136 bibliothèquesde
facultéset de chaireset des bibliothèquesrattachéesaux administra-

tions scolairesde district nouvellement créées.La bibliothèquepédagogique
d'Etat
Komensky
(Comenius)est l'élément central et
technique de ce réseau. Cette
bibliothèque a une longue tradition, car elle a été fondéeen 1919.
Elle contient à peu près 400 000
volumesde littératurepédagogique
et desdomainesapparentés.
Outre ces types de bibliothèquesil
en existe encore d'autres, comme
les bibliothèquesde syndicats, de
corps militaires, de l'administration publique,etc.
La formation des
bibliothécaires
En République tchèque, la formation des bibliothécaires se fait,
d'une part, selon un systèmescolaire national, d'autre part en suivant une formation postscolaire.
L'enseignement est assurépar la
Chaire « informations scientifiques
et bibliothéconomie» de la faculté
des lettresde l'Université Charles.
Les étudesrégulièrescomprennent
3 spécialisations :
- scientifico-informatique (4 ans
d'études)
- bibliothéconomique (4 ans
d'études)
- scientifico-bibliothéconomique
(4 anset demied'études).
Des cours de deux ans sur « Les
systèmeset les servicesd'information dans le domainedes sciences
»
destinés
et des techniques sont
aux personnesayant terminé des
étudesuniversitairesdans d'autres
disciplineset qui travaillent depuis
des annéesdans des bibliothèques
et descentresd'information.
L'Université T.G. Masaryk de
Brno ouvre, à partir de l'annéescolaire 1991/1992,des cours par correspondance,
d'une duréede 5 ans,
en information scientifique et en
bibliothéconomie.
A Prague, l'école secondaire de
formation du personnelde biblio-

thèque comprend les cours suivants :
- des coursréguliersde 4 anssanctionnéspar le baccalauréat ;
- des cours par correspondance
d'une durée de 5 ans sanctionnés
par le baccalauréat ;
- des cours de formation postscolaire de 2 ans destinéssurtout aux
anciensélèvesdes lycées.
L'école secondaire de bibliothécaires de Bmo comprendles cours
suivants :
- descoursréguliersde 4 anssanctionnéspar le baccalauréat ;
- des cours par correspondance
d'une durée de 5 ans sanctionnés
par le baccalauréat
- des cours de formation postsco-

laire de 2 ans accessiblesaux personnesayant obtenu leur baccalauréat.
La Bibliothèque nationale de
Prague, les bibliothèques scientifiques d'Etat, les bibliothèques
centrales des réseaux,des bibliothèquesde district organisent une
formation permanentedes bibliothécaires sous forme de stageset
séminaires de courte durée, etc.
Cette formation complémentaire
est orientéeversles problèmesspécifiquesdu travail en bibliothèque.
L'Association des bibliothécaires
et des informaticiens et les
Syndicats des bibliothécaires
s'occupentavant tout de la sauvegardedesintérêtsprofessionnels.

La mise au point et l'adoption
d'une nouvelle loi sur les bibliothèquesconstitue la tâche immédiate la plus importante. Des travaux préparatoiresont déjà commencé,s'appuyantsur l'évaluation
desélémentspositifs et négatifsde
la législation tchécoslovaque,sur
des expériences de législation
étrangère et tenant compte de
l'évolution sociale prévue. Les
fonctions des bibliothèques pour
les décennies à venir vont être
fixées.Le but de la loi serad'assurer au maximum l'existence des
bibliothèqueset de créer ainsi des
conditions susceptiblesde satisfaire le plus possibleles besoinset les
demandes des citoyens et de la
sociététoute entièredans le domaine des bibliothèqueset de l'information.
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