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La Bibliothèque de l'IRMC. à Tunis, a redéfini depuis 1992 son rôle et ses orientations afin de 
répondre, en tant qu'instrument d'in/brmation en sciences soctafes et 7usfo?*t'qnes, aux besoins de 
la communauté des chercheurs.

Depuis janvier 1993, plus de 420 lecteurs sont officiellement inscrits, dont 90% sont des cher
cheurs et des étudiants doctorants.

La politique d'acquisition a été conduite selon trois axes :

* Conférer une dimension maghrébine aux collections d ouvrages (20000 monographies) 
et de périodiques (1485 titres dont plus de 50 % conservés en collection) .
La conservation des travaux scientifiques élaborés dans les pays du Maghreb s'est enrichie de 
500 titres (soit plus de 20% des acquisitions annuelles) grâce à la circulation des productions 
nationales, entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, par achat ou par échange. Dans le même 
temps, la bibliothèque a reçu 136 titres de revues maghrébines (soit 44% des revues cou
rantes).

* Renforcer l'arabisation des collections existantes
L'acquisition des travaux maghrébins contemporains représentent un apport décisif pour l'ara
bisation du fonds de la Bibliothèque. 11 a été consolidé par la mise en place d'un réseau de dis
tribution du livre moyen-oriental et la présence de l'IRMC à la Foire Internationale du Livre au 
Caire ( un millier d'ouvrages en langue arabe acquis depuis 1993, 65% du total des volumes 
inventoriés au 1er trimestre 1994). La première liste d'entrée en bibliothèque douvrages en 
langue arabe (1993/3) a été publiée en 1994.

* Concrétiser l'ouverture sur des thématiques de sciences sociales et historiques au delà 
de l'aire maghrébine de référence.

Ce rôle d'ouverture est essentiellement dévolu au service des périodiques en tant qu'instrument 
d'analyse comparatiste et de mise à jour des recherches contemporaines. Ses fonctions ont été 
élargies par l'augmentation des abonnements (308 titres courants), leur diversification tant dis
ciplinaire que géographique et linguistique (italien, espagnol, anglais...) ainsi que par la fré
quence d'utilisation (25% des consultations annuelles).

Outre les liens traditionnels établis avec les institutions françaises et maghrébines de 
recherche, de nouvelles relations ont été instituées, en direction des pays d'Europe latine et 
plus récemment, des pays d'Europe du Nord.

L'information scientifique, les échanges institutionnels avec une trentaine de centres de 
recherche et la participation au bulletin Correspondances sont autant de contributions de la 
Bibliothèque de l'IRMC au processus de dynamisation des réseaux de recherche et d'élaboration 
des programmes.
Grâce â cette collaboration étroite entre la documentation et la recherche, la politique des 
acquisitions se spécialise lors même que la diffusion du bulletin auprès des institutions de 
recherche se diversifie.

La mise en fonctionnement en 1994 d'un nouvel espace de consultation au Centre de Rabat de 
l'IRMC, dont l'inauguration officielle est programmée à la rentrée universitaire prochaine, per
met d'affirmer la dimension maghrébine de la structure documentaire de l'IRMC. Cette configu
ration bipolaire nécessitera, â terme, de privilégier la création d'un réseau télématique inter
régional en liaison avec les centres serveurs français et européens.

Bibliothèque de l'IRMC 
20 rue Mohammed Ah TAHAR 

1002 Tunis

Ouverture permanente de janvier â décembre 
du lundi au vendredi

horaires d'été (4 juillet-4 septembre) : 8h30-13h45 
horaires d'hiver : 9h-17h
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