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La Bosnie-Herzégovine est un Etat d’Europe du Sud-Est



• La capitale est Sarajevo

• La population – 3.600.000 

d’habitants

• La surface 51.197 km²

• Les langues serbe, croate, 

bosnien



• Banja Luka - le centre administratif de la République Serbe

• La seconde ville de Bosnie-Herzégovine par la population 

• 200.000 habitants

• La ville universitaire



Le centre culturel   Banski dvor



Le palais de la République Serbe



Le théâtre national



La rivière Vrbas et la forteresse Castel



Le rafting



La rue principale Gospodska



La bibliothèque nationale et universitaire de la République Serbe



1868 – La Salle de lecture serbe



1936 – La bibliothèque publique



1981 La bibliothéque publique et universitaire «Petar Kocic»

1999 La bibliothèque nationale et universitaire de la République Serbe



La structure et les chiffres

• La bibliothèque nationale, universitaire et publique dans un même 

bâtiment

• 2 bibliothèques de quartier, 1 bibliothèque pour les enfants et le 

bibliobus

Missions :  collections, conservation, communication des documents et  

promotion de la formation tout au long de la vie

• Collections 

700.000 documents imprimés,1.000 documents numérisés et 2.000 

audiovisuels

• Surface 3.320 m² pour la Bibliothèque centrale)

• 70 employés 



• Horaires d’ouverture –

du lundi au vendredi de 8h à 20h /

samedi de 8h à 14h

• Nombre de visites  :  500 environ par jour

• Visites virtuelles :  700 environ par jour

• L’inscription 10 euros adultes, 7 euros enfants, 5 euros retraités, gratuit 

pour le public défavorisé

Réseau des bibliothèques en République Serbe

• 50 bibliothèques publiques

• La BNU assure le support matériel et logiciel, 

l’enrichissement des collections,

la formation des bibliothécaires
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Missions de la Bibliothèque nationale

• Le centre informatique 

• Les agences ISBN (International 

Standard Book Number), ISMN 

(International Standard Music 

Number), ISSN (International Standard 

Serial Number)

• DOI (Digital Object Identifier)

• CIP (Cataloging in Publication)

• Le centre de numérisation

• Le service d’acquisition

• Le centre de réseau national

• Le département du livre rare et ancien 

• La recherche bibliographique

• La communication avec le public



Livres rares et anciens















Le plus ancien livre est en langue française - 1552



3 salles de lecture avec 140 places





Le département de périodiques







Le centre culturel russe 



American corner 



La bibliothèque publique

Le prêt de livres, magazines et de matériel audio-visuel à 

l’espace de la Bibliothèque publique





Le club des lecteurs





L’espace Presse



















Le rôle social de la bibliothèque

• La médiation

• Les ateliers

• Les soirées littéraires

• Les promotions des livres

• Les expositions

• Les anniversaires

• Les conférences

• Les installations



La promotion de la lecture



Les conférences



L’accueil des éleves



Le festival de poésie sur le toit de la bibliothèque



La journée européenne des langues





La Francophonie
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L’atelier informatique pour les retraités



Les expositions









Les installations





Les promotions des livres







Les soirées littéraires





L’anniversaire de la 

Salle de lecture serbe 



L’anniversaire de la bibliothèque





La participation à la foire du livre 



Le  portage des 

livres à la maison de 

retraite



La création de la petite bibliothèque à l’Hôpital pour les enfants



Poésiephon



Merci
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