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De vraies personnes, de vraies histoires : la bibliothèque du 

Millénaire met sur pied une « bibliothèque humaine » 
 
Winnipeg, Manitoba – La Bibliothèque publique de Winnipeg, en partenariat avec 
Sarasvati Productions et FemFest, mettra sur pied une « bibliothèque humaine » du 
21 au 23 septembre à la bibliothèque du Millénaire, au 251, rue Donald.  

Le concept de bibliothèque humaine vise à promouvoir le dialogue et à encourager des 
gens qui ne se seraient jamais rencontrés normalement à essayer de se comprendre. À 
la bibliothèque humaine, les gens représentent des livres et se font emprunter pour des 
conversations en tête-à-tête d’un maximum de 30 minutes, et ce, dans un lieu sûr et 
accueillant. Les « livres humains » proviennent d’horizons et de styles de vie divers, 
mais ils ont une expérience en commun : ils ont été victimes de discrimination, de 
préjugés ou de stéréotypie. Un total de 24 livres humains pourront être empruntés 
pendant une période de trois jours lors de cet événement gratuit.  

On pourra trouver la bibliothèque humaine au deuxième étage de la bibliothèque du 
Millénaire aux jours et aux heures indiqués ci-après : 

• Le jeudi 21 septembre, de 16 à 20 heures 
• Le vendredi 22 septembre, de 13 à 16 heures  
• Le samedi 23 septembre, de 13 à 16 heures  

Les livres humains peuvent être réservés en composant le 204-986-6779 du 18 
au 20 septembre. Après le 20 septembre, les réservations peuvent seulement se faire 
en personne pendant l’événement. Premier arrivé, premier servi. Le bureau d’inscription 
de la bibliothèque humaine prendra en compte les réservations 30 minutes avant le 
début de chaque séance. 

Pour de plus amples renseignements sur l’emprunt des livres humains et pour voir le 
calendrier et le catalogue au complet, prière de 
visiter wpl.winnipeg.ca/library/humanlibrary/.  

https://www.google.ca/maps/place/251+Donald+St,+Winnipeg,+MB+R3C+3P5/@49.891784,-97.1440582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x52ea7159fb8b9c7d:0xf6f4ffa9806f315f!8m2!3d49.891784!4d-97.1418695
http://wpl.winnipeg.ca/library/humanlibrary/
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 
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