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Cet ouvrage présente le livre et la bibliothèque comme objet et lieu 
privilégiés où s’incarne la quête des savoirs et de la culture. Qu’on 
pense en mode analogique ou numérique, le livre et la bibliothèque 
ne sont-ils pas les meilleurs moyens de répondre au besoin essentiel 
que nous avons tous de connaître, de savoir, de nous développer ? Le 
livre comme support de la connaissance et la bibliothèque comme 
milieu de recherche du savoir ont fourni de tout temps une contribu-
tion importante à l’apprentissage, à la progression, bref à l’évolution 
de l’être humain. L’ouvrage que nous proposons aborde ce vaste 
terrain de réflexion dans une approche nationale et internationale 
avec un regard historique, actuel et tourné vers l’avenir.

Ce livre est également l’occasion de souligner la riche carrière 
du professeur Marcel Lajeunesse, qui s’est investi pendant plus 
de 50 ans dans le développement de la bibliothéconomie et des 
sciences de l’information. Par son oeuvre, cet éminent chercheur 
a fait connaître et rayonner l’histoire des bibliothèques et du livre 
québécois partout dans le monde. Son entourage est honoré de lui 
rendre un hommage grandement mérité.

Grâce à la vingtaine de textes que ce livre propose, le lectorat, 
qu’il soit composé de la communauté étudiante ou universitaire, 
de spécialistes, de personnes issues du milieu de la recherche ou 
simplement curieuses, devrait mieux comprendre les tenants et 
aboutissants du livre et de la bibliothèque, et ainsi mieux saisir leur 
contribution fondamentale à la diffusion des savoirs et de la culture.  
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