
The Human Library
A unique concept in the battle against discrimination has 

emerged in Canada with a distinctive perspective. The idea was 
started by five youth in Copenhagen, Denmark. The group was 
brought together by an act of violence against their friend. They 
were inspired to create change and began their movement with a 
Stop the Violence campaign to eliminate violence towards others. 
From there the idea to have people discuss differences and dialogue 
on a personal level emerged. 

This global social movement began in 2000 and over the years 
has evolved and spread across many countries and continents. 
On January 26, CBC News partnered with the Human Library 
organization to organize Human Library Day in Canada. The 
event was hosted in 15 cities. Interested people go to a library, and 
instead of borrowing a book they borrow a person for a half hour. 

The people on hand to be “borrowed” come from varied 
backgrounds and give freely of their time to share their experiences 
with prejudice, stereotypes and intolerance. The volunteers become 
Human Books and conversations lead to a better appreciation for 
members of the community. CBC News also presented an online 
adaptation or digital human library featuring seven well-known 
Canadians including, Margaret Trudeau and Robert Munsch who 
appeared in a webcast run by CBCNews.ca.  

According to the Human Library website, the program aims “to 
reflect the challenges of people and groups in the community, that 
are or have been, exposed to stigma, discrimination, stereotyping 
or prejudice, based on their lifestyle, sexuality, religious beliefs, 
social background or status, occupation, ethnicity and so forth. It 
is not intended as a story-telling event for interesting people who 
already have a voice in the community and media, but rather to 
give a voice, space and visibility to those who often have none, or 
are overlooked as part of their marginalization.”

Organizers have witnessed change and participants walk away 
with a greater understanding for acceptance, diversity and human 
value. 

Our schools and our members in classrooms, schools and 
Community College campuses across the province continually 
encourage peace and acceptance of diversity. The Human Library 
idea, on a smaller scale, in the school or campus setting would help 
to further reinforce the great work we do in human understanding 
and acceptance. Our students could talk about their lives and 
experiences and be a strong voice for their community or group.

La bibliothèque humaine
Un concept unique dans la lutte contre la discrimination vient d’émerger 

au Canada, avec une perspective très intéressante. L’idée a été lancée par 
cinq jeunes gens de Copenhague, au Danemark. Ce groupe s’est constitué 
suite à un acte de violence perpétré contre l’un de leurs amis. Ils ont été 
inspirés à susciter le changement et ont commencé leur mouvement par 
une campagne appelée Cessez la violence afin d’éliminer la violence à l’égard 
des autres. À partir de cela a émergé l’idée d’amener les gens à parler de leurs 
différences et à engager le dialogue au niveau personnel.

Ce mouvement social international a démarré en l’an 2000 et, 
au cours des années, il a évolué et s’est étendu à de nombreux pays 
et à de nombreux continents. Le 26 janvier, CBC News s’est associé 
à la Bibliothèque humaine pour organiser la Journée nationale de la 
bibliothèque humaine (en anglais seulement). Cet événement a été 
organisé dans 15 villes. Les personnes intéressées se rendent dans une 
bibliothèque et, au lieu d’emprunter un livre, elles empruntent une 
personne pendant une demi-heure.

Les personnes qui sont sur place pour être « empruntées » sont issues 
d’horizons divers et donnent librement leur temps pour partager leur 
expérience des préjugés, des stéréotypes et de l’intolérance. Ces bénévoles 
deviennent des livres humains et les conversations conduisent à une 
plus grande appréciation des membres de la communauté. CBC News a 
également présenté une adaptation en ligne, c’est-à-dire une bibliothèque 
humaine digitale, mettant en vedette sept Canadiens célèbres dont 
Margaret Trudeau et Robert Munsch, dans une webémission diffusée 
sur CBCNews.ca.  

Selon le site Web de la bibliothèque humaine, ce programme vise 
à « montrer les défis rencontrés par les personnes ou les groupes de la 
communauté qui sont ou qui ont été victimes de stigmatisation, de 
discrimination, de stéréotypes ou de préjugés, à cause de leur style de 
vie, de leur sexualité, de leurs croyances religieuses, de leur origine ou de 
leur statut social, de leur profession, de leur ethnicité etc. Ceci n’est pas 
destiné à permettre à des gens intéressants qui ont déjà la possibilité de 
faire entendre leur voix dans la communauté et les médias de raconter 
leur histoire. Il s’agit plutôt de donner la parole et d’offrir un espace 
et une visibilité à ceux qui n’en ont souvent pas ou qui sont ignorés à 
cause de leur marginalisation. »

Les organisateurs ont noté une nette évolution et les participants en 
retirent une meilleure compréhension de la tolérance, de la diversité, et de 
la valeur humaine. 

Nos membres qui travaillent dans les classes, les écoles et les campus 
du Collège communautaire partout dans la province encouragent 
continuellement la paix et l’acceptation de la diversité. L’idée de la bibliothèque 
humaine à plus petite échelle, dans le cadre scolaire, pourrait contribuer à 
renforcer davantage l’excellent travail que nous faisons dans les domaines 
de la compréhension et de la tolérance entre les êtres humains. Nos élèves 
pourraient parler de leur vie et de leur expérience et se faire le porte-parole 
de leur communauté ou de leur groupe. 

[From The Teacher, February 1, 2013, Volume 51 Number 8, page 4 © NSTU 2013]

http://www.cbc.ca/news/humanlibrary/
CBCNews.ca
http://www.cbc.ca/news/humanlibrary/
http://www.cbc.ca/news/humanlibrary/

