
 
 

Le Don du livre de l'AMOPA 2022 en Finlande 

 
L'association AMOPA de Finlande se réjouit de l'obtention d'une belle quantité d'ouvrages pour la jeunesse 

envoyée par le Don du livre de l'AMOPA. L'Institut français de Finlande a réceptionné les colis et s'est 

chargé de la répartition des livres. 

 

 

Les livres français gracieusement offerts par le Don du livre de l'AMOPA ont été triés. Certains 

récompenseront les bons élèves des différentes écoles du pays et d'autres ont été confiés à l'une des 

bibliothèques centrales pour être ensuite acheminés dans les communes ou les villages ou même les écoles 

qui voudraient les recevoir. 

L'objectif est de toucher le plus grand nombre de lecteurs possible  et de donner envie aux jeunes 

d'apprendre le français. 

Nous laissons donc au réseau des bibliothèques le soin de proposer des oeuvres françaises pour la jeunesse. 

 

La Finlande est mondialement connue pour son important réseau de bibliothèques et son impact dans la 

population en termes de fréquentation, de prêt, et d’utilisation des technologies de l’information : 80 % des 

Finlandais sont usagers des bibliothèques, ils s’y rendent en moyenne 10 fois par an, et le taux de prêt 

annuel moyen est de 18 documents par habitant inscrit.(d'après Kristiina HORMIA-POUTANEN, ) 



En plus de la longue tradition de l'importance donnée à la lecture, le  succès des bibliothèques est dû au 

grand professionnalisme des bibliothécaires. 

 

Les études bibliothéconomiques à l'université, en Finlande,  font partie du domaine des sciences sociales. 

Elles débouchent sur l'obtention d'une maîtrise au terme de quatre ans et demi d'études (dont 3 en 

bibliothéconomie et 6 semaines de stage obligatoires). Les étudiants en bibliothéconomie  peuvent obtenir 

un diplôme de 3e cycle (licenciat) auquel fait suite le doctorat. (Bulletin des bibliothèques de France (BBF). 

La bibliothèque la plus ancienne remonte à 1640, quand la Finlande était une province suédoise. Ce n'est 

qu'en 1840 que le célèbre architecte Carl Ludvig Engel a fondé la bibliothèque universitaire ainsi que les 

remarquables bâtiments du centre de Helsinki devenue la capitale du Grand Duché autonome de l'empire 

russe de 1812 à l'indépendance en 1917. Cet édifice a été rénové et enrichi de souterrains permettant de 

conserver un nombre incroyable d'oeuvres et est devenu la bibliothèque nationale. 

 
 La bibliothèque universitaire, devenue biliothèque nationale 

 

 

Ancienne bibliothèque centrale où sont les ouvrages du Don du Livre  
                                    

                                                                                                                                                                                                           

 



 A partir des années 1960 les architectes ont rivalisé d'imagination pour donner au moindre village un lieu 

culturel offrant divers services sous le même toit: emprunt de livres, de disques ou autres médias, salle de 

lecture, salle de travail pour toutes sortes d'apprenants. Toutes les villes, tous les villages ont leur 

bibliothèque Les services des bibliothèques sont gérés par les municipalités, ils sont gratuits et garantis par 

la loi. Surtout dans les communes plus petites, la bibliothèque est aussi un centre culturel qui offre des 

locaux pour les expositions, les concerts ou les rencontres culturelles.                                                                        

                                       

La nouvelle bibliothèque universitaire                                          

  

On compte environ 8 millions de visiteurs  par an dans les bibliothèques de la seule ville de Helsinki dont 

2,5 millions pour Oodi dès son ouverture. 

 

 

OODI : la toute dernière bibliothèque au centre d'Helsinki 
 



                                                                       

Même si chaque quartier a sa bibliothèque, le bibliobus passera là où se rendre à la bibliothèque est difficile. 

C'est  ce qui se passe à la campagne et dans certains quartiers des villes. 

Actuellement il y a 118 bibliobus en Finlande (bussikirjastot.fi). Pour les personnes à mobilité réduite les 

bibliothèques municipales offrent aussi un service à domicile, donc, un bibliothécaire apporte les livres. 

                                                                   

 

Pour bénéficier de ce service gratuit il faut s'enregistrer et obtenir une carte de membre qui permettra 

d'emprunter un ouvrage pour une certaine durée qui peut être prolongée en cas de besoin. 

 

ll est possible de réserver le livre de ses rêves qui se trouve peut-être dans la ville voisine. Le bibliothécaire 

passera la commande et annoncera quand le livre est disponible dans sa bibliothèque. 

Dans les quatre villes de la région métropolitaine d’Helsinki tous les livres de toutes les bibliothèques 

municipales sont à la disposition des habitants, et le service de transport apporte les livres commandés à la 

bibliothèque où le client veut aller les chercher. Les regroupements de ce genre existent aussi entre d’autres 

communes du pays. 

 

Les bibliothèques municipales travaillent aussi en coopération avec les écoles et les jardins d’enfants. Cela 

peut signifier la visite des classes dans la bibliothèque, des visites des bibliothécaires dans les écoles pour 

la présentation des livres (book talk) , ou la visite régulière du bibliobus dans la cour de l’école. Dans 

beaucoup de bibliothèques il y a expert en informatique qui  est chargé de la coopération avec les écoles. 



Photos de quelques autres bibliothèques de Finlande 

                        

                                   Hervanta – Tampere                                                    Vantaa                                              

 

                                  Espoo                                                                            Tampere 
 

                                                                           Espoo  - Tapiola                                                    

                                                                        Helsinki - Töölö 



 

 

                                                            Lycée franco-finlandais d'Helsinki 

  

                                    Bibliothèque du lycée franco-finlandais d'Helsinki 

 

 

Nous allons informer les enseignants de français de Finlande pour les encourager à faire circuler les oeuvres  

partout où on enseigne notre langue et donner envie de l'apprendre à ceux qui ne la connaissent pas encore. 

 

 

Claude Anttila, officier dans l'ordre de Palmes Académiques 

Vice-présidente de L'AMOPA de Finlande  

et  

Olli Rantala, chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques 

Membre de l'AMOPA de Finlande 

Bibliothécaire du lycée franco-finlandais d'Helsinki 
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