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Créée en 1985 d l'initiative de S.A.R. le Prince Abdallah Ibn Abdul-Aziz, io Fondation, ins
titution de droit morocoin, se veut un outil ou service de l'ensennble des chercheurs en 
sciences humaines et sociales spécialisés sur !'Occident musulman (pays du Maghreb, 
communautés maghrébines en Europe occidentale, Espagne musulmane. Islam en 
Afrique de  i'Ouest, ...).

Espace de recherche, eüe l'est en premier lieu grâce d une bibliothèque/centre de 
documentation comprenant environ 130 233 ouvrages, 1200 titres de périodiques, des 
thèses, microfiches et manuscrits. L'ensembie de ces documents ont été choisis tant 
pour leur spécialisation dons des domaines de recherche se rapportant d l'Occident 
musulman que pour leur qualité de référence scientifique. L'équipement informatique 
de la Fondation permet l'utilisation de trois banques de données, FAHRAS (données 
bibliographiques sur l'islam et le monde arabe, 38 199 titres), IBN ROCHD (données 
bibliographiques sur l'Occident musulman, 33 J44 titres) et MAWSUAA (données biblio
graphiques sur les sciences sociales, 58 890). Il donne en outre accès d de multiples 
autres bases de données, bibliothèques et centres de documentation ou Maroc et d 
l'étranger.

De par les activités scientifiques et culturelles qu'elle organise, la Fondation se veut 
également acteur de la recherche : colloques internationaux rassemblant personnali
tés scientifiques et acteurs de la vie politique et économique, tables rondes autour de 
travaux universitaires permettent ainsi la confrontation des expériences et l'échange  
des idées (ainsi le collodue "Stabilité et évolution du droit de la famille au Maghreb", 
tenu dons le cadre  des Journées Juridiques Maghrébines les 21-22 octobre  1993, ou 
bien le congrès international consacré ou thème "Langue arabe et technologies infor
matiques avancées" prévu du 6 ou 11 décembre 1993). La publication des résultats de 
ces travaux permet de les mettre d la disposition d'un large public, comme ce  fut le 
cas par exemple de l'ouvrage "La Méditerranée en question. Conflits et interdépendonces" 
publié en 1991.

D'autres publications sont autant d'outiis mis d la disposition des chercheurs : Occident 
musuimon, bulletin des nouvelles acquisitions sur l'isiom et le monde arabe, trimestriel 
depuis janvier 1989, et Références magtirébines, lettre d'information trimestrielle.

Signalons enfin  que  la Fondation  se prépare  d publier les Cahiers des Droits 
Maghrébins, revue semestrielle qui devrait reproduire les Actes des Journées Juridiques 
Maghrébines.


