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CENTRE DE RECHERCHE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION SUR LA FEMME
Avenue du roi Fahd ibn Abdellaziz - Rue 7131 - 2092 El Manar II - Tunis - Tunisie 
Tel : 885.322 / 885717 - Fax : 882.893

Initialement créé en Août 1992, le Centre de Recherche, de Documentation et d'infor
mation sur la Femme a, depuis le 29 décembre 1992, un statut d'établissement public 
à caractère  industriel et commercial placé  sous la tutelle du Ministère de  la Femme et 
de  la Famille.

Au coeur de  la triple mission de recherche, de documentation et d’information du
CREDIF, le centre de documentation représente l'élément central pour toutes les per
sonnes qui travaillent et réfléchissent sur la condition féminine, au Maghreb en particu
lier. Il a vocation  à collecter les données et les documents relatifs à la femme (sur la 
base des normes internationales de  description bibliographique), les traiter et les 
rendre accessibles aux utilisateurs. A cet effet a été mis en place  un reseau d’informa
tion sur la femme (RIF) constitué des services d'information et de  documentation  de 
diverses institutions (bibliothèques, institutions qe recherches, associations féminines...) 
et qui com pte  actuellement 18 membres actifs et 20 membres potentiels. Ce réseau a 
permis au CREDIF de  réaliser la collecte  de  3000 références bibliographiques et la 
création  d'une  base de  données spécialisée "ELYSSA-ZEZIA" (respectivement en fran
çais et en arabe) interrogeable à la bibliothèque du CREDIF. Il a d'autre  part rendu 
possible la publication d'un  catalogue  collectif de  la Documentation-Femme (premier 
volume en août 1992, deuxième volume sous presse) susceptible d'orienter les lecteurs 
vers les sources des documents référencés.
Le début de  l'année  1994 a vu la parution du numéro 4 de CREDIF-Info qui a pour 
vocation  de  diffuser auprès d'un  public le plus large possible l'ensemble des activités 
du CREDIF.

CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE SUR FES
Facuité des Lettre et des Sciences Humaines - Sa'i's - B.P. 59 - Fès - Maroc 
Tel : 64.08.95 / 64.41.09 - Fax : 64.09.84

A l'in itia tive  ^ '٧٨ groupe  multidisciplinaire de  chercheurs-universitaires, le Centre 
d'Etude et de  Recherche sur Fès (CERF) a été créé en avril 1993 au sein de la Faculté 
des Lettre et des Sciences Humaines-Sa'i's. Ouvert à la collaboration avec diverses insti- 
tutions et services iocaux, nationaux et internationaux, le CERF s'est donné pour objec- 
tifs principaux :

- L'étabiissemerrt d'un  inventaire b ib lio g ra p h ie  exhaustif sur Fès et sa région ainsi que 
la collecte  de toutes sortes de documents (cartes, statistiques, photographies...).
- La mise €٨ place  de  projets de recherche ce^rés  sur les problèmes spécifiées  de la 
ville ainsi que sur l'évaluation et l 'é ^ d e  des projets de restructuration et d'aménage- 
ment des aires de  la médina, des quartiers périphériques et des espaces ruraux. L'un 
de  ces projets pour l'année  1994 concerne  l'établissement d ^ n e  carte  des ٨٦٠٨٧- 
ments historiques de Fès, réalisée en collaboration avec !'Agence  de Dédensification 
et de  Réhabilitation de  !a Médina de  Fès (A.D.E.R).
- L'animation et !a participation à des activités scientif^ues (colloques, tables rondes...) 
régissant chercheurs mais aussi praticiens, ه  l'écheiie nationale et Internationale. Deux 
colloques se sont ainsi tenus récemment (octobre et novembre 1993) sur "Sais e t ses 
frontières" et "Fès e t l'Afrique", respectivement organisés par les départements de  
Géographie et d'Histoire.

ANNUAIRE DES CHERCHEURS : Le huitième numéro de la Lettre d ’information de l'Associa
tion Française pour l'Etude du Monde Arabe (A.F.E.M.A.M.), paru en novembre 1993, est 
une remise à jour de  l'annuaire des chercheurs et enseignants travaillant dans ce  
domaine et dont la dernière édition remontait à plus de quatre ans. Outre l'ensemble 
des notices individuelles, trois index par spécialités, aires géographiques et institutions 
complètent ce  qui constitue un outil unique de communication et de circulation de l'in
formation entre chercheurs.


