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La Fédération des Bibliothèques
Universitaires et des Services d’Information
Spécialisées (FEBUS), L’Institut Supérieur
de Documentation (ISD), la Cité des
Sciences de Tunis (CST) en collaboration
avec l’IRMC ont organisé à la Cité des
Sciences du 23 au 25 avril 2014, le 1er forum
Maghrébin sous le thème : La coopération
entre les bibliothèques et les services
d’information et de documentation.

L’objectif du forum est de pouvoir
réaliser l’union documentaire maghrébine
par les maghrébins, passant ainsi d’une

simple utopie à une réalité concrète à travers
la réalisation des projets maghrébins déjà
accomplis, tels que le projet de « La
bibliothèque maghrébine » soutenu par les
États-Unis et dont le siège est au Maroc; le
projet de la création de réseaux de
bibliothèques spécialisées au niveau du
Maghreb « ISTeMag » soutenu quant à lui
par l’Union Européenne « TEMPUS ».

À ce titre, ont pu être réunis une
cinquantaine d’intervenants : bibliothécaires,
chercheurs, enseignants-chercheurs de
différentes nationalités (Tunisiens,
Algériens, Marocains, Libyens, Saoudiens,
Français, Belges) et ont abordé les thèmes
suivants : la coopération maghrébine,
partenariat documentation et recherche ; les
nouvelles technologies de l’information et de
la communication et la gestion des
connaissances ; la réalité et les perspectives
des bibliothèques universitaires au
Maghreb ; les bibliothèques et les

perspectives de
réseautage et de
coopération maghrébine ;
la coopération du point de
vue organisationnel
(réseaux, consortia
documentaires…) ;
coopération et alliances :
principes des
bibliothèques ; la
coopération inter biblio-
thèques universitaires :

formalités et normes ;
tendances des logiciels des
ressources numériques ;

formation aux métiers de la documentation
et des bibliothèques ; fondements du
développement de la documentation. Le
prochain forum se tiendra à Tlemcen en
2015.

L’IRMC a participé à cet évènement à
travers deux contributions : La contribution
de Madame Dirèche, Directrice de l’IRMC,
où elle a mis l’accent sur l’importance des

bibliothèques et du personnel de
l’information scientifique et technique dans
l’accompagnement des chercheurs et de la
recherche, et des interactions qui peuvent
avoir lieu entre les bibliothécaires et les
chercheurs en terme de communication et de
partenariat. La deuxième intervention de
Madame Sawssen Fray-Belkadhi,
responsable de la bibliothèque et de la
documentation de l’IRMC, a présenté
l’historique de l’IRMC et son évolution d’un
simple Centre de Documentation Tuniso-
Maghreb (CDTM) à un centre de recherche
spécialisé où sont conservés des fonds
historiques maghrébins et le réseau
d’échange de la bibliothèque de l’institut
avec d’autres institutions spécialisées en
sciences humaines et sociales.

À l’occasion, un stand d’exposition-
vente des publications de l’IRMC a permis
de donner plus de visibilité aux publications
de l’institut.
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