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B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C

tunisiennes sous le protectorat français en
plus d’ouvrages rares publiés entre 1930 et
1956 et un fonds de périodiques et de
publications en série touchant tous les
secteurs de la vie économique et culturelle
de la Tunisie. Depuis la création de l’IRMC
en 1992, la bibliothèque s’est enrichie grâce
à une politique d’achat conséquente, à une
politique d’échanges réguliers ou à des dons
d’institutions universitaires, de recherche
maghrébines et européennes et de particuliers
(notamment des thèses en sciences sociales
intéressant les pays du Maghreb).

Présentation du fonds
Actuellement, le fonds est constitué
d’environ 29 000 ouvrages et brochures et
de 2330 titres de périodiques dont 90 titres
de revues en abonnement outre les titres
« morts » conservés en collection (968) et de
nombreux spécimens (1272). En moyenne,
la bibliothèque s’enrichie chaque année
d’environ 600 ouvrages. Les achats
représentent 70 % des acquisitions annuelles.
Le reste est partagé entre les dons des
particuliers et l’échange interinstitutionnel.
L’essentiel du fonds d’ouvrages est consacré
aux travaux de sciences sociales et
humaines, assortis de quelques études
littéraires : Démographie, science politique,
sociologie, économie, droit et sciences
administratives, anthropologie et
ethnologie : 31,5 %, Histoire, relations de
voyage, géographie : 26 % Publications en
série, mélanges, actes de colloques et
ouvrages de référence (dictionnaires
spécialisés) : 13,5 %, Littérature
maghrébine : textes d’auteurs, anthologies et
critiques : 9,5 %. Philosophie musulmane et
sciences religieuses : 8 %, Urbanisme,
architecture et beaux-arts : 9 %. Le reste
(2,5 %), classé en « Sciences appliquées »,
traite de la préhistoire, de l’agriculture, ou
de l’histoire des sciences arabes. Les langues
de publication sont variées. 60 % du fonds
est en langue française, 28 % en  langue
arabe et le reste est partagé entre la langue
anglaise, italienne et espagnole.
Le catalogue de la bibliothèque est
accessible en ligne via le site de l’institut
www.irmcmaghreb.org

Actualité de la bibliothèque
Outre les tâches habituelles (commande de
nouveautés), l’année 2011 a été marquée par
la valorisation des fonds anciens,
notamment, celui de la bibliothèque privée
du Résident général de France à Tunis.

Valorisation du fonds de la bibliothèque
privée du Résident général de France

L’intégration du fonds (ouvrages et
périodiques) de la bibliothèque privée du
Résident général de France a été faite depuis
la création de l’IRMC. En 2011, il a été jugé

important non seulement de conserver mais
aussi de valoriser une partie de ces fonds
anciens, particulièrement les publications
officielles et semi-officielles des Ministères
sous le Protectorat français. Ainsi, il a été
décidé de le finaliser, d’harmoniser les mots
clefs ainsi que les collectivités éditrices avec
l’ensemble du fonds.

Dépouillement de la Revue tunisienne
Editée à l’époque par l’Institut de Carthage,
La Revue Tunisienne (trimestrielle 1894 à
1948 devient Les cahiers de Tunisie à partir
de 1953). Parmi les revues les plus
importantes de la période du Protectorat
français, son objectif était de faire paraître des
articles sur l’Afrique du Nord et
particulièrement la Tunisie. On note la
richesse des thèmes abordés, les articles
portent sur des disciplines variées : les
sciences de l’homme : archéologie, histoire,
géographie, ethnographie… les sciences :
médecine, botanique, géologie, littérature :
poésie, linguistique…Faute de moyens pour
numériser la collection complète
(La bibliothèque Nationale de France a
numérisé quelques numéros de la revue). Il a
été jugé important de faire un dépouillement
intégral de la revue. Le travail s’achèvera
courant 2012. 

Inscription :
La bibliothèque est ouverte gratuitement aux
Universitaires, chercheurs et étudiants LMD.
Présenter une pièce d’identité officielle et,
pour les étudiants, l’attestation d’inscription
universitaire en cours de validité (ou la carte
d’étudiant annuelle).

Conditions d’accès aux documents :
Être muni de la carte de lecteur délivrée par
l’IRMC, carte valable pour un an
(renouvelable) pour les étudiants.
Consultation : exclusivement sur place
Prêt extérieur : non
Prêt inter-bibliothèques : non
Renseignements assurés par des
documentalistes, moniteurs de bibliothèque.
Accès sur place aux bases bibliographiques
en Intranet (2 postes de travail réservés aux
lecteurs). Possibilité de consulter biblioSHS
sur un des postes. 

Entre 13h et 14h, la bibliothèque reste
ouverte sans emprunts
Photocopie : Reproduction sur demande
0.70 millimes la page (payable à l’avance
en cas de reproduction différée). Certains
documents fragiles sont exclus de la
photocopie.
Thèses : Consultation et reproduction
partielle soumises à autorisation des
auteurs.

Contact : bibliotheque@irmcmaghreb.org
Tel : (216) 71 796 722

Horaires d’ouverture 
de la salle de lecture

Janvier-juin/septembre-décembre : 
les jours ouvrables, du lundi au
vendredi :

9h -17h
Juillet : les jours ouvrables, du lundi au
vendredi : 8h30 à 14h30

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

Ouvrages et brochures :

29000

Périodiques :

2330 titres de revue

Nombre de visites 2011 :

4200 visiteurs

Nombre moyen de visiteurs par jour :
20

Nombre de places assises :
26 places

H O R A I R E S  

Historique
Pour la conduite de ses programmes de
recherche, l’Institut dispose d’une
bibliothèque de recherche en sciences
humaines et sociales en général avec une
spécialisation sur le Maghreb. Elle comporte
deux fonds. Un fonds ancien, hérité à sa
création des ressources du Centre de
Documentation Tunisie-Maghreb (1980-
1991) dépositaire des fonds imprimés de la
bibliothèque privée de la Résidence générale
de France à Tunis et d’autres fonds
historiques, tels ceux de Pierre Grandchamp
et de Charles Saumagne. Ces derniers
consistent en des publications officielles


