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l y a 25 ans qu’André Canonne a tiré sa révé-

rence. "Simple bibliothécaire" comme il aimait 

se surnommer, il fut le directeur du Centre de 

Lecture Publique de la Communauté Française. À 

ce poste, il a permis à la Lecture Publique un 

rayonnement nouveau et s’est appliqué à sauver 

le patrimoine de Paul Otlet et Henri La Fontaine, 

le Mundaneum, d’un destin tragique. Il m’a sem-

blé important de retracer ce sauvetage – parfois 

oublié - initié par un homme empli de convictions 

et de projets.  

 

 

 

Né en 1937 à Wasmes, André Canonne inter-

rompt rapidement ses études secondaires1. Il 

plonge dans le monde professionnel et s’essaie à 

divers métiers dont celui de typographe. En paral-

lèle, il étudie la bibliothéconomie et obtient le 

graduat en 19622. Dès l’année suivante, il est 

promu au poste de bibliothécaire adjoint à la 

Bibliothèque Centrale du Hainaut3. Ayant fait 

pleinement ses preuves durant plusieurs années, 

il devient dirigeant de la section itinérante puis 

de l’entièreté de l’institution. 1970 voit la créa-

tion d’un groupe de bibliothécaires qui deviendra 

l’Association Professionnelle des Bibliothécaires 

Documentalistes (APBD). Dans la foulée, en 

compagnie de son épouse, il devient bibliothé-

caire à la bibliothèque communale de Manage4. 

En 1983, bien que déjà fort impliqué dans ses 

fonctions à la province et à Manage, il devient 

directeur du Centre de Lecture Publique de la 

Communauté Française (CLPCF). C’est à ce poste 

qu’il insuffle un vent nouveau au secteur (no-

tamment via la revue Lectures) et se lance, avec 

détermination, dans le sauvetage des collections 

du Mundaneum. En 1989, un an avant sa dispa-

rition, il est "chargé dans le cadre des accords 

culturels entre la République du Sénégal et la 

Communauté française de Belgique, d’une mis-

sion relative au réseau des bibliothèques pu-

bliques du Sénégal" 5. Il en profite, cette même 

année, pour rééditer le Traité de la documenta-

tion d’Otlet6 avec le concours du CLPCF. Alors 

qu’il a encore nombre de projets en faveur de la 

lecture publique, il décède brutalement le 13 

août 1990. 

 

 

 

L’œuvre de Paul Otlet a marqué d’une nette em-

preinte le monde de la documentation. Le dos-

sier spécial des Cahiers de la documentation sur 

Paul Otlet7 en parle longuement. Néanmoins, il 

est aussi important de savoir que le Mundaneum 

a été malmené durant des années. "Les inesti-

mables collections qu’il avait réunies subirent, 

dans l’indifférence quasi générale […] les irrépa-

rables conséquences de déménagements et de 

relogements successifs avant d’être enfin sau-

vées" 8. Même si l’histoire ne l’évoque pas expli-

citement, souvenons-nous que c’est grâce à ce 

grand humaniste que le Mundaneum a pu pren-
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dre ses marques et parvenir, en quelque sorte, 

jusqu’à nous sous sa forme actuelle et rénovée.  

 

Vers 1960, alors jeune bibliothécaire de 22 ans, 

André Canonne est choqué de l’état dans lequel 

est conservée l’œuvre d’Otlet et La Fontaine. À 

l’époque, les collections sont stockées dans des 

locaux délabrés de l’Avenue du Maelbeek, à 

Etterbeek, dans un "bâtiment vétuste, trop exigu, 

carreaux cassés, courants d’air, pigeons qui 

fientent partout" 9. Canonne ne peut se résoudre 

à accepter cet état de fait qui semble irrémé-

diable. Dans un article d’une dizaine de pages 

consacré au Mundaneum, il y dénonce, de sa 

plume acérée, le désintérêt flagrant jusqu’alors 

pour ce patrimoine. Comment ce trésor docu-

mentaire, cette somme de connaissance, avait-

elle pu être autant négligée ? Ce patrimoine ex-

ceptionnel est d’autant plus considérable car 

comme il le dit : "quand on parle de La Fontaine 

d’Otlet et du Mundaneum, il faut compter en 

mètres cubes, stères ou tonnes,…" 10. Une des 

volontés premières d’André Canonne était de le 

sauver et de le mettre en valeur. Guy Biart le dit 

bien dans son allocution lors de l’inauguration de 

la salle au nom de son ami – salle aujourd’hui 

disparue - "tout cela ne pouvait que séduire un 

démocrate viscéral, socialiste de conviction, un 

contestataire bousculant les idées confortable-

ment acquises, un idéaliste et un progressiste, 

avide de justice sociale" 11. Quoi de plus naturel 

alors, pour lui, de sauver ce "juif errant de la 

documentation universelle" 12 ? Sa première 

interrogation : comment sensibiliser le politique à 

sa cause ? Durant le mois de mars 1983, le di-

recteur du CLPCF interpelle Philippe Moureaux, 

alors Ministre-Président de l’Exécutif de la Com-

munauté Française. Son plan de sauvegarde 

postulait "la dissolution de l’Association des Amis 

du Palais Mondial et la dévolution de son patri-

moine [au CLPCF]" 13. C’est là le meilleur moyen 

de préserver les collections documentaires que  

"l'ASBL […], malgré le dévouement de son Con-

seil d’Administration et de ses membres, parve-

nait difficilement à valoriser […]" 14. Philippe 

Moureaux se rend compte par lui-même de l’état 

de conservation des documents. Le feu vert est 

donné, André Canonne peut se lancer dans la 

rédaction des propositions concrètes qu’il désire 

mettre en œuvre pour permettre de bonnes né-

gociations. Celles-ci vont durer près de vingt mois 

"menées avec tact, avec élégance et dans la 

clarté" 15. Mai 1985, le CLPCF reçoit pleinement 

la charge du patrimoine d’Otlet et La Fontaine. 

Dans la foulée et parallèlement, il négocie pour 

un "principe d’une politique de relance des édi-

tions en langue française de la CDU" 16. 

 

Du point de vue de Canonne, le Mundaneum ne 

doit pas quitter Bruxelles17. Il avait en tête le 

projet d’un Espace-Mundaneum, "projet multiple, 

où entrent plusieurs intentions" 18. Retenons 

essentiellement les traits suivants : "mise à dis-

position d’une documentation générale […],  

rouvrir une bibliothèque de consultation, […] 

[faisant de l’Espace-Mundaneum] un centre vi-

vant" 19. Il deviendrait aussi un espace de ren-

contre pour différentes associations internatio-

nales. Philippe Moureaux fait même l’acquisition 

d’un bâtiment prêt à accueillir le Mundaneum à 

l’Avenue Rogier. Malheureusement, ce projet ne 

reçoit pas le soutien escompté de la part du pou-

voir politique. Ici, il est important de rappeler le 

contexte de l’époque : la Belgique connait entre 

1985 et 1986 de nombreux remous (chute du 

Gouvernement Martens V et de l’Exécutif de la 

Communauté française). Ainsi, c’est Philippe 

Monfils – libéral - qui succède à Philippe Mou-

reaux - socialiste. Ce remplaçant "juge le bâti-

ment acquis par son prédécesseur inadéquat" 20 

aux précieuses collections. Las, André Canonne 

se charge d’un nouveau transfert du fragile pa-

trimoine de l’Avenue Rogier sous la place du 

même nom, vers un espace plus vaste en tentant 

parallèlement la négociation avec la Bibliothèque 

Royale du retour du Répertoire Bibliographique 

Universel21 au sein du Mundaneum. Il se bat 

pour que cet espace ouvre au plus vite ses 

portes mais en vain22. Le directeur du CLPCF 

semble bien s’être battu contre des moulins à 

vent au détriment de sa santé, tel un Don Qui-

chotte des temps modernes. Lui-même a pres-

senti que ce sauvetage pourrait causer sa perte. 

"Je m’acharne à sauver ce Mundaneum – l’un 

des clous de mon futur cercueil - contre vents et 

marées. Si nous nous rencontrons un jour… je 

vous conterai l’inénarrable et belgicaine aven-

ture" 23. Étrangement, cette période – que l’on 

peut qualifier de nouvelle errance - semble occul-

tée dans les différents ouvrages qui traitent du 

Mundaneum. 

 

 

 

Parallèlement à ce sauvetage, André Canonne a 

consacré une autre partie de son temps à la 

bibliologie en général. Considéré par certains de 

ses pairs – notamment Robert Estivals - comme 

un grand bibliologue contemporain, André Ca-

nonne participe au Congrès fondateur de 

l’Association Internationale de Bibliologie (AIB) à 

Tunis en 1988. À cette occasion, il fait une allo-

cution concernant la conférence internationale 

du livre qui avait eu lieu à Anvers en 189024. Il y 

annonce l’avènement du courant bibliologique – 

tout en reconnaissant qu’il n’avait pas encore 

trouvé ses origines – et le projet de cette confé-

rence à savoir "examiner les problèmes relatifs à 

la fabrication, à la diffusion et à la propagation 

du livre" 25. Cette communication permet de 

comprendre, vraisemblablement, le pourquoi de 
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l’œuvre d’Otlet et La Fontaine ainsi que 

l’évolution de notre profession26. André Canonne 

estime néanmoins que l’acte de lecture en tant 

que phénomène global a été oublié lors de cette 

conférence et qu’il invite l’AIB à agir en ce sens 

dans le futur.   

 

Son dernier projet est l’élaboration d’une ency-

clopédie de bibliologie francophone. Il y travaille 

depuis 1987 et a déjà élaboré pas loin d’un mil-

lier de notices, certaines complètes d’autres à 

l’état d’ébauche. "Cette encyclopédie (…) devait 

couvrir tous les champs utiles, des réalités tech-

niques aux préoccupations socioculturelles, en 

passant par les notices de bibliothécaires mar-

quants et l’histoire des grandes bibliothèques 

nationales" 27. Ce projet ne sera publié que par-

tiellement dans le Vocabulaire élémentaire des 

classifications28. Parallèlement à ce projet, il faut 

rappeler que l’AIB développe une idée similaire 

sous la direction de Robert Estivals29. Selon Guy 

Biart, son ami aurait "sans nul doute mis son 

propre projet entre parenthèses cherchant à en 

valoriser l’essentiel d’une autre façon" 30. 

 

 

 

André Canonne, bibliologue oublié ? Très proba-

blement. Sa lutte acharnée pour le sauvetage du 

Mundaneum a été, sans trop savoir pourquoi, 

mise de côté par l’histoire. L’homme a encore de 

multiples facettes qui n’ont pas été abordées ici : 

l’enseignant, le bibliothécaire, l’écrivain et le 

penseur, l’homme de terrain, véritable scienti-

fique des bibliothèques. Facettes oubliées elles 

aussi. Le but de cet article est de rendre hom-

mage à la mémoire d’un homme qui a fait énor-

mément pour le développement de la bibliothé-

conomie, la documentation et la Lecture Pu-

blique en Communauté française. Au même titre 

que d’autres qui furent également de ce com-

bat– citons notamment Georges Van Bellaiengh 

ou Jacques Paulus. Ces hommes, qui ont dédié 

leur vie à l’évolution de la profession, semblent 

être passés aux oubliettes pour la jeune généra-

tion dont je fais partie. Que serait devenu ce 

métier particulier si ces hommes, forts de leurs 

convictions et de leurs rêves pour leur profes-

sion, ne s’étaient pas battus ? La voie a été ou-

verte, il serait dommage de ne pas en profiter. 

 

 

 

Depuis juin 2013, la bibliothèque de la section 

Bibliothécaire-Documentaliste de l’Hénallux dis-

pose d’un fonds André Canonne. Légué par son 

épouse, il est constitué d’ouvrages concernant 

tous les aspects de la bibliothéconomie (du cata-

logage à la conception d’un service documen-

taire en passant par la sociologie de la lecture ou 

encore les classifications). Il est aussi constitué 

de dossiers d’archives, principalement consacrés 

à différentes classifications, documents qu’il 

rassemblait pour l’élaboration de son encyclopé-

die. Ce fonds est consultable librement, sur de-

mande préalable à la coordination de la section. 
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