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RSsume: 

L'etude analyse 1'interdependance de la situation 
actuelle des bibliothdques publiques portugaises et de 
1'environnement dans lequel elles ont evolue. Elle traite 
egalement des perspectives de d6veloppement et de la faqon 
dont professionnels, lecteurs et non lecteurs congoivent le 
role de ces 6tablissements. 

Mots-cl6s: 

Portugal - Biblioth&que publique - Sociologie -
Constructions 

Abstract: 

The study analyses the interdependence of the present 
state of portuguese public libraries and the environment in 
which they have developed. It also deals with prospects for 
development and the way in which professionals, readers dnd 
non readers conceive of the role of these establishments. 
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A - LES AMBITIONS DU SUJET 

1 - Le Portuqal : un pays meconnu . 

La lecture publique portugaise reste aujourd'hui un 
domaine relativement obscur . En France ,aucune §tude n'a 
et6 menee ,et les documents que nous poss6dons sont rares 
et difficilement accessibles .Plusieurs raisons peuvent 

justifier cette m6connaissance et ce manque d'information : 
- Le r6gime dictatorial de Salazar a maintenu , pendant 

plus de quarante ans , le pays dans 1'isolement . 
- "Coince " entre 1'Espagne -avec laquelle il entre-

-tient des relations bas6es sur une "m§fiance historique " -
et 1'Atlantique , le Portugal est plus ou moins coupe du 
reste de 1'Europe . 

- La situation g6opolitique :pays sous-deve1oppe , 

certes ,mais pays d'Europe ,le Portugal n'a pas b§nefici6 

des pr6occupations "tiers-mondistes " qui animaient certains 

organismes internationaux .11 est 6tonnant de constater que , 
parmi la multitude des travaux publi6s par l/U.N.E45.C.O y 

et concernant le secteur de la documentation ,nous n'avons 
trouv6 que quelques pages sur ce pays ,qui traitent 
uniquement du service bibliographique . 

Inversement ,sa situation economique ne lui permet pas 
d'6tre un moddle que 1'on s'empresse d'etudier . 

- Les professionnels portugais ont publie tr£s peu 
d'ouvrages ou d'articles ,pour des raisons inh6rentes aux 
difficult6s des bibliothdques lusitaniennes . 

Au moment oCi s' elabore 1'Europe ,il nous semble urgejit 
de decouvrir le Portugal et de 1'int§grer & notre vie 
culturelle .Ce memoire souhaite apporter une contribution -
aussi modeste soit-elle - d'une part , d la reconnaissance 
de la proue de 1'Occident , en tant qu'entite culturelle, 
nationale et europeenne ,et d'autre part , a la cooperation 
internationale entre bibliothdques . 
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2 - Approche problematique . 
• % 

L'ecueil de 1'§tude d'un pays etranger est de reproduire 

les mod&les que nous connaissons .Etablir une comparaison 
entre la lecture publique franqaise et la lecture publique 
portugaise z nous donnerait une vision fausse des r6alit6s 
du pays .Notre objectif est d'appr§hender les bibliothdques 
lusitaniennes dans un contexte politique ,economique ,social 
et culturel particulier. 

Le Portugal est une jeune d§mocratie aux assises encore 
peu stables .Etouffe , " baillonn§ " (pour reprendre 

1'expression de Mario Soares ) par une longue dictature , 
ce pays eprouve ,malgr6 de grands efforts ,de nombreuses 
difficult6s d assurer son developpement .Les biblioth^ques 

d§pendant de 1'environnement dans lequel elles §voluent , 

nous analyserons 1'influence d'un r§gime autoritaire sur 
leur situation actuelle ,les perspectives de developpement 
et enfin le regard que portent les professionnels ,les 
utilisateurs potentiels et effectifs ,sur les bibliothdques . 

La m§thode d1approche du sujet sera essentiellement 
bas6e sur 1'observation .Les visites de diff6rentes 
bibliothdques ,des entretiens avec les membres du mlnistdre 

dont elles reldvent ,ainsi qu'avec le public -lecteur et 

non-lecteur - ,devront me permettre de cerner la situation 
de la lecture publique portugaise . 

L'etude ne pretend pas Si 1'exhaustivit6 - ce qui serait 
vain ,vus 1'6tendue du sujet et le peu de temps imparti -, 

j 

mais & 1'eclaircissement du cas portugais ,afin de poser 
les bases pour d'autres recherches k venir . 
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B - DEFINITIOW DU SUJET ET METHODE DE TRAVAIL . 

1 - LE POIDS DU PASSE . 

II n'est pas dans notre intention de faire un historique 
des bibliothdques ,mais de comprendre 1'6volution de celles-
ci et les enormes difficult6s auxquelles elles sont actuel-
-lement confront§es .Le salazarisme ayant eu une influence 

consid§rable sur toute la societ§ ,nous d£buterons notre 
§tude par la situation de la lecture publique sous la 
dictature . 

a) " L'immobilisme salazarien " . 
Salazar ,arriv§ au pouvoir en 1926 , a dirige ce pays 

pendant plus de quarante ans .Tourne vers le passe ,hostile 
S la modernisation ,avide de tenir seul les r§nes du pouvoir, 

il a dresse - avec 1'aide de la P.I.D.E. (force policiSre ), 
de la censure et des oligarchies portugaises - des structures 
administratives ,corporatives et m§me mentales dont le pays 

a du mal & se relever .Brisant les efforts de la d§funte 
republique ,il a r§duit la scolarisation obligatoire d 

trois ans (de sept d onze ans ) ,d6cr§tant que le peuple 
n'aspirait pas d plus de savoir .M§me si ,vers la fin du 
r§gime ,il a esquiss§ certaines actions plus favorables 

ci 1'§ducation des Portugais ,1'analphab§tisme touchait , 
d sa mort (1970 ), 26,6% de la population . 

De toute §vidence ,les biblioth§ques n'§taient pas 
aux yeux du "Doutor " (terme signifiant "docteur es ...", 
Salazar §tait professeur di 1'universit§ de Coimbra au d§but 

de sa carri§re .) ,destin§es d tout public .Le d§cret du 
27 juillet 1931 affirme la mission d'§rudition et de conser-
-vation des biblioth§ques ,ainsi que le contrdle de 1'Etat . 

afin de permettre une plus grande efficacit§ de ces 
§quipements. 

II semble pourtant d'apr§s certains textes cit§s dans 
la bibliographie ,que les bib1ioth§ques portugaises ont 

souffert pendant toute cette p§riode d'un dysfonctionnement 
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alarmant ,dQ surtout & leur.manque de moyens et d une inertie 
sans doute souhait§e par le gouvernement . 

La presse nationaliste ,instrument de propagande , 
a men6 des enquStes pour detecter les lectures subversives 
et v6rifier que les revues pro-salazaristes figuraient 

bien dans les 6tablissements. 
L'id6e qui ressort des documents de cette epoque est 

1'atrophie de la lecture publique ,et nous recueillons 
peu de renseignements sur leur cadre administratif qui, 
de surcroit , a dti changer au cours de ce long regime 

autoritaire .Nous essaierons donc de trouver ,lors de notre 
stage ,des publications officielles susceptibles de nous 
apporter un eclaircissement .Cependant ,nous restons 
conscients de la difficulte d cerner la realit6 des biblio-
-thdques ,sous un tel r§gime . 

b) L'etat actuel des bibliothdques publiques . 

Le peu d'informations recueillies sur la lecture 
publique portugaise & l'heure actuelle ne nous permet pas, 

pour 1'instant ,d'exposer pr§cisement leur situation .Nous 

pouvons n§anmoins reconnaitre que l'h6ritage histor.ique -
est lourd & porter ,et le redressement long et difficile . 
Si l'on en croit Rodriguo Magalhes (cf. bibliographie ), 

en 1985 ,les biblioth£ques portugaises souffrent principale-

-ment de l'isolement ,d'un manque de coordination et sont 
entrav6es dans leurs actions par une centralisation excessive 
et §touffante .L'entr§e du Portugal dans la Communaute 

Economique Europ6enne repr6sente un espoir au niveau des 
finances et des echanges constructifs.Pour apprehender 

ces donn6es et les enrichir ,nous pensons avoir recours 
aux reflexions publiees ,aussi rares soient-elles ,par lejs 
professionnels du pays ,ainsi qu'aux commentaires des bi-

-blioth6caires que nous aurons l'occasion de rencontrer . 
Nous prendrons aussi en compte diff§rents parametres 

essentiels d la comprehension des difficultes auxquelles se 

heurte ..: la lecture publique portugaise ,, d savoir : 

- 1'analphab6tisme 61ev6 : 16 % de la population de 
15 ans et plus en 1987. 
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- 1'inegalite de la repartition des bibliotheques : 
celles-ci sont concentr6es d Lisbonne, Coimbra, Porto, 
alors que le reste du pays, qui regroupe la majorite de 
la population, est quasiment vierge d'equipements culturels. 

- la pr6pond6rance des bibliothdques universitaires 
au d§triment de la lecture publique. 

Conscient de tous ces probldmes, l'§tat travaille d 

un programme destin6 d am§liorer la situation. 

2 - L'INSTITUT PORTUGAIS DU LIVRE ET DE LA LECTURE 
ET LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

Depuis 1987 l'I.P.L.L ,organisme d'Etat au sein duquel 
nous allons accomplir notre stage, tente de developper et 
appliquer un r§seau de biblioth§ques publiques. 

a) La politigue culturelle du Portugal 

L'Etat ne semble pas depourvu de projets en matidre de 
restructuration de la lecture publique. Cependant, seulement 

j 

une minorite d'entre eux ont ete clairement definis. Les axes 

de recherche qui suivent visent & saisir dans leurs grandes 
lignes, ces programmes de d6veloppement: 

- Le cadre administratif: Y a-t-il une volont6 
urgente d'all§ger la centralisation? Quelles sont les mesures 
pr§conisees pour atteindre ce but? 

- L'aspect economique et social: Quels sont les 
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enjeux de la cr6ation de ce r§seau de bibliothdques? Deux 
grandes orientations se d§gagent: 

° une revalorisation du secteur culturel en vue 
d'un redressement 6conomique (cr§ation d'emplois, rentrees 

d'argent...) 
° la volont6 de permettre au plus grand nombre 

d'acc6der & la culture. 
- Les moyens financiers: Quelle est la part du 

P.I.B accord6e au d6veloppement des bibliothdques? Comment 
est-elle distribuee et a quelles bibliothdques s'adresse-t-
elle? Le gouvernement fait-il appel au mec§nat priv§? 

- Quel est le rdle des organismes internationaux? 

- A-t-on mis en oeuvre une politique d'incitation 
& la fr§quentaation des bibliothdques? Laquelle? 

b) La mise en place du r6seau 
Actuellement le gouvernement soutient une politique de 

construction dont le but principal est, sans doute, de re-
m6dier au centralisme des trois grandes villes du pa-ys. « 

Comment se fait le choix de 1'implantation de ces equi-
pements? Vise-t-il des zones de deve1oppement prioritaires 
(possibilites §conomiques plus fortes, §normes problemes 

sociaux d r§soudre...)? Provient-il d'une demande de la 
population? 

Pendant notre stage, nous serons amen§s & visiter' les 
biblioth§ques de petites villes de la r§gion de Coimbra qui 
ont b§n§fici§ de cette volont§ de ream§nagement de 1'espace. 

Nous nous appuierons sur 1'§tude de leur cas pour cerner la 
conception actuelle du r§seau. Nous chercherons §. determiner 
si de tels §tablissements sont consid§r§s comme des entit§s 
propres ou bien comme des annexes d'une biblioth§que plus 
importante, situ§e dans une grande agglom§ration. 

Nous analyserons ensuite la fagon dont est envisag§e 
la coop§ration, puisque un des probl§mes majeurs du secteur 

de la documentation est 1'isolement. 
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L'ambition est-elle de desservir tout le pays? Et par 
quels moyens? 

Nous 6tudierons aussi 1'am6nagement architectural des 
bibliothdques publiques -partie essentielle de notre stage-
car il est rev§lateur des aspirations de 1'Etat. La priorit§ 
est-elle au prestige national ou & la desserte du pays en 
equipements culturels? Ces deux thdmes, bien-stir, ne sont 
pas contradictoires mais en raison de la pauvret6 du paysz 
un choix a dd s'imposer, et un certain type de construction 
a sans doute et6 privil6gi6. 

3 - LA REPRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

II nous semble int6ressant d'appr§hender aussi 1'image 
de la bibliothdque au Portugal pour les lecteurs effectifs ou 

potentiels et pour les professionnels, afin de degager le 

poids de la lecture publique au niveau des mentalites, et de 
le mettre en relation avec les enjeux de son developpement. 

a) Lecteurs et non lecteurs 
Dans un pays ou la majorite de la population vit encore 

9-dans des conditions extr§memnt difficiles, les principales 
pr6occupations des individvfs^sont d1 ordre 6conomique. Nous 
aimerions comprendre le rapport & la lecture et a la culture, 

dans les milieux ruraux d£favorises. Dans ce but, nous orga-
niserons - dans la mesure du possible -des entretiens semi-
directifs,qui permettent d'orienter les personnes tout en 
leur laissant la libert§ d'exprimer tous les aspects de leur 
pens§e. Certains points principaux dirigeront ces entrevues: 

- Quelle est 1'utilite de la bibliothdque? Qu'y trouve 
t-on et que devrait-on y trouver? 

- Que repr6sente le livre? (apport intellectuel, diver-

tissement,informations pratiques, est-il synonyme d'oisivete 
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voire de paresse?) 
Aprds avoir rencontre les non-lecteurs, notre atten-

tion se portera sur le public des bibliothdques. Nous nous 
baserons sur les sondages et les enquetes du pays afin de 
le connaitre. II n'est pas envisageable, en raison de 
1'ampleur du travail, d'etablir nous-mgmes un questionnaire 
dont les r6sultats seraient de surcroit peu representatifs. 

Les optiques des lecteurs et des non lecteurs nous amene v 
a nous interroger sur la conception des bibliothdques aux 

yeux des professionnels. 

b)De la bibliotheque & la mediathegue 

II semblerait que la bibliothdque dans sa f orme tradi-
tionnelle -livre comme unique support, conservation et 

erudition...- soit encore largement repandue. D'apres 1'ar-
ticle du jornal das lettras (cf. bibliographie), 1'I.P.L.L 
souhaite rompre avec cette idee et elargir les missions des 

bibliothdques ainsi que la nature de leurs collections et 

de leurs activit6s. L'ambition est-elle de faire de la bib-
liothdque, un lieu de pluralite de culture accessible a toute 

la population? Dans ce cas, quels sont les moyens mis en 

oeuvre pour repondre Sl cette exigence? 



CONCLUSION 

La difficulte du sujet r6side principalement dans la 
correlation des differents paramdtres evoques. Une grande 
rigueur dans la structure de 1'expose sera absolument neces-
saire lors de la redaction du memoire. Le plan annonce et 
les angles d'approche d§finis sont donc pour 1'instant assez 
approximatifs. 
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C - LES PROBLEMES DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Malgre les nombreuses demarches effectu6es, notre recherche 
bibliographique s'est revelee peu fructueuse. Les documents 
recueillis concernent essentiellement la periode salazariste. 

terrogation de la base de donnees Francis nous a permis de 
trouver d'autres references, disponibles au C.N.R.S, mais 
que nous n'avons pas pu consulter. En effet notre sujet ayant 

<§te defini au mois d'Avril, la r§ception des documents aurait 

ete trop tardive. Faire une demande urgente representait une 
somme que ni 1'E.N.S.B ni nous-m@me ne pouvions avancer. 

Nous avons neanmoins cit§ dans notre bibliographie, 
les references pertinentes obtenues grdce & la base de 

donnees. Nous pensons qu'il sera relativement ais6 de trouver 
ces documents sur le lieu du stage puisqu'ils ont ete publies 
par des professionnels portugais. 

Nous tenons di preciser que nous avons aussi adresse un 

courrier & 1' association des biblioth6caires portugais aiinsi 
qu' au departement des sciences documentaires d.e 1' univer-
sit6 de Coimbra, afin de solliciter quelques informations. 
A ce jour aucune r6ponse ne nous est parvenue. 

seuls deux articles L' in-
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n°19:1952, de 1927 de Julho de 1931, quc reorgan.i.zou os 'scrvigos 
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crdation de 1'Inspcction gdn^rale des bibliothhqucs. L'arccnt 
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