Lors de mon voyage à Washington en Février 2011, j’en ai profité pour aller visiter la
Bibliothèque du Congrès.
Elle se situe derrière le Capitole et est répartie sur 3 gros bâtiments. Le principal, qui se visite,
est le Thomas Jefferson Building. La bibliothèque est ouverte au public pour des recherches
et des visites sont organisées.
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L’intérieur de la Bibliothèque est magnifique :
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La Bibliothèque du Congrès est fondée le 24 avril 1800 par le Président John Adams en même
temps que le transfert du siège du gouvernement de Philadelphie à Washington, DC. La loi
instituant la Bibliothèque accorde 5000 $ pour acheter des livres qui seront utiles au Congrès
des États-Unis.
C'est le Président Thomas Jefferson qui signe, le 26 janvier 1802, la loi établissant le rôle et les
fonctions de cette nouvelle institution. Dorénavant, à la tête de la bibliothèque se trouve un
Bibliothécaire du Congrès qui est nommé par le Président. Jefferson s'est particulièrement
investi dans la vie de cette institution.
Lorsque les troupes britanniques envahissent Washington et brûlent le Capitole et les 3000
ouvrages qui s'y trouvaient, il propose de vendre à la Bibliothèque sa collection personnelle
composée de 6487 livres. Cet achat est accepté en 1815 pour la somme de 23940 $.
La rivalité entre le nord et le sud qui précède la Guerre de Sécession fait obstacle au
développement de toute institution fédérale et est à ce titre une période difficile pour la
Bibliothèque du Congrès. Pour ne rien arranger, un important incendie se déclare fin 1851,
détruisant les deux tiers des 55000 ouvrages et incluant les deux tiers de ceux qui ont appartenu
à Thomas Jefferson.
C'est en 1870 qu'elle devient dépôt légal aux Etats-Unis. En 1897, elle intègre le Thomas
Jefferson Building. Elle est agrandie en 1939 avec la construction du John Adams Building et en
1980 avec le James Madison Memorial Building.
Fin novembre 2005, la Bibliothèque a annoncé le lancement futur du projet World Digital
Library, visant à préserver sous forme numérique les livres et autres médias des diverses cultures
mondiales.
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Les missions de la Bibliothèque sont très nombreuses :
o Soutenir le Congrès ;
o Organiser, développer, acquérir, maintenir, sécuriser et préserver les documents ;
o Organiser des formations ;
o Prendre en charge le système du Copyright ;
o Organiser des expositions (notamment la reconstitution de la magnifique Bibliothèque
de Jefferson), …

-

La Bibliothèque est dotée de 145 millions de documents, notamment :
o 33 millions de livres ;
o 64 millions de manuscrits ;
o 12 millions de photographies ;
o 5 millions de cartes, …
Environ 3600 employés travaillent à la Bibliothèque et le Budget 2011 est de 715 millions de $.
Le bibliothécaire en charge de la Bibliothèque est nommé à vie par le Président des Etats-Unis.
James Hadley Bilington a été nommé en 1987 par Ronald Reagan et est le 13ème Bibliothécaire
à occuper ce poste depuis 1800.
Pour en savoir plus :
http://www.loc.gov/index.html
Natacha Couvert-Tarnowka
Librarian – Records Manager
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