La bibliothèque vivante, un phénomène mondial !
Le concept des bibliothèques vivantes a pris naissance au Danemark au début des
années 2000. Aujourd'hui, près de 30 pays ont adopté l'événement et certains pays
ont même une bibliothèque vivante permanente. Au Canada, l'expérience a débuté en
2006. Plus près de nous, la bibliothèque publique d'Ottawa en sera à sa quatrième
édition cette année. Cette initiative est très appréciée et populaire auprès des
citoyens.

Histoires vécues. Histoires à partager.
Que diriez-vous de pouvoir emprunter un livre vivant, une personne réelle – un
lutteur amateur, un soldat, un grand voyageur, un imam de mosquée, une coopérante
internationale, etc. – et lui poser toutes les questions que vous désirez ?

Le concept










Une personne accepte de prendre part à l'événement en tant que Livre;
Il sera possible de réserver un Livre la journée de l'événement pour un
créneau horaire spécifique;
Les Livres sont « empruntés » par un Lecteur, une lectrice, pour une session
de 20 minutes, au cours de laquelle ils et elles auront une conversation en
tête-à-tête;
Les personnes peuvent emprunter un Livre à la fois. Premiers arrivés,
premiers servis;
Ce programme est conçu pour un auditoire adulte. Les enfants peuvent
emprunter certains livres avec le consentement d'un parent, en personne;
Ce programme n'est pas une foire de carrières.

Un autre très bon antidote à la haine et à la peur est la rencontre. La
bibliothèque humaine est un concept génial né au Danemark il y a une
quinzaine d’années.
En favorisant le dialogue avec une personne qu’on ne connait pas,
l’expérience permet de façon originale et sympathique de déconstruire
les préjugés que nous entretenons les uns envers les autres. On ne
peut juger un livre à sa couverture. C’est pareil pour les gens. Les
lecteurs qui s’aventurent dans la bibliothèque humaine sont invités à
prendre connaissance de l’histoire de la personne qu’ils « empruntent »
afin d’en tirer des apprentissages de la vie.
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