L’association des Amis de la bibliothèque et du livre de ben Arous
Fédération des bibliothèques universitaires FEBUS
Organisent

Forum
LECTURE et BIBLIOTHEQUES
DANS LE MAGHREB
LE 25 – 26 – 27 JANVIER 2017

BIBLIOTHEQUE REGIONALE
DE BEN AROUS – Hotel Ezzahra TUNIS

Présentation :
A voir la floraison d’expériences de motivation à la lecture à l’échelle internationale, sous
l’effet de la dématérialisation documentaire et de l’apparition de nouveaux modèles de
médiathèques, le rôle avant-gardiste des bibliothèques n’est plus à démontrer. Celles-ci
s’affirment dans les actions culturelles pilotes et originales et dans le rayonnement des
connaissances en utilisant à bon escient le progrès scientifique et technique en œuvre.
La tendance de s’y constituer en espaces ouverts d’accueil des publics, d’information,
d’éducation citoyenne et de pratiques participatives, de gestion de la connaissance et de
prestation de services informationnels évolués… n’est plus à démontrer dans certains
pays. Elle semble être irréversible. De ce fait, les bibliothèques et les services de
documentation fournissent à tous les conditions optimales d’accès à l’information ainsi que
celles d’échange, de partage, du traitement et d’organisation des connaissances. Tous les
acteurs impliqués dans cet espace existentiel et informationnel sont concernés: les
bibliothécaires, les documentalistes, les spécialistes de l’information ainsi que les autres
acteurs qui interagissent avec cet espace : les chercheurs, les savants, les créateurs, les
éditeurs, les distributeurs, les enseignants, les usagers lecteurs, etc… Ceci sous-entend
la déterritorialisation et la diversification de cet espace informationnel en lui assurant une
longévité et en l’articulant aux espaces documentaires et culturels avoisinants.
La question cruciale que posent les organisateurs de ce forum est de savoir si les
bibliothèques et les services d’information et de documentation maghrébins répondent à
ces impératifs et exigences de ces mutations indispensables aux métiers de la diffusion,
de l’information, de la documentation et des archives du 21 ème siècle?
Ce Forum se propose de réunir les différents acteurs, les services et autres parties
concernées par ces espaces pour approcher leurs situations au Maghreb et de favoriser
les échanges entre ces acteurs ainsi que l’émergence de nouvelles idées et la prospection
de nouveaux horizons de recherche et d’étude.
Il est convenu du rôle vital de la coopération entre les bibliothèques, dans cette période de
transition vers l’économie de la connaissance qui repose sur l’intelligence, transition qui
est conditionnée par le changement des mentalités et des comportements.
Dans ce sens, la lecture exploration est le comportement essentiel et la pratique
fondamentale de la transition vers les sociétés du savoir et de l’information. Celle-ci
permet en effet aux individus dans leurs diversités l’auto-formation et la formation
continue. Les pratiques lectorales permettent la mise à jour des connaissances de la
nouvelle production intellectuelle, la conscientisation aux droits et aux devoirs des
citoyens participants à la construction de la nouvelle société de la connaissance et de
l’information.

Notre forum focalise aussi sur la situation des différentes pratiques lectorales dans les
pays du Maghreb de façon générale et essaiera de scruter la réalité des structures de
base favorisant la lecture et en prospecter l’avenir.
La problématique principale est la connaissance de la réalité de la lecture dans le Maghreb
et les moyens mises en œuvre afin de promouvoir les lectures sous toutes ses formes :
lecture-loisir, lecture-exploration, lecture numérique ainsi que les meilleures solutions
pour concilier le citoyen avec les institutions culturelles : les bibliothèques, les services
de documentation .
Ainsi notre forum a pour objectif d’attirer tous les concernés par les questions de la
lecture que ce soit les acteurs des divers types de bibliothèques (publiques, scolaires,
académiques, nationales, etc…) et services de documentation, ou les agents du ministère
de la culture de l’enseignement de la jeunesse, ou les animateurs des clubs culturels, les
diverses associations culturelles etc..
De la sorte est créé un climat favorable à l’expression des multiples problèmes et
difficultés dans une volonté de développement et de soutien des actions en faveur de
lecture exploration dans le Maghreb de façon générale.

Les objectifs du Forum
Approcher les pratiques lectorales et la situation des réseaux de bibliothèques dans le
Maghreb en tant que fournisseuses de services socio-culturels, culturels et
informationnels qui engendrent les comportements de lecture.
 Etudier les expériences d’encouragement à l’accès aux livres et de la motivation à
la lecture et aux autres usages culturels dans les bibliothèques maghrébines et hors
leurs murs de façon à partager les expériences et à développer une vision claire
pour la mise en œuvre de politiques et de plans d’action pour le développement des
meilleures pratiques lectorales.
 Coordonner les efforts des organisations et des structures et des bibliothécaires
maghrébins pour l’institution de programmes de développement des meilleures
pratiques culturelles à l’échelle nationale et régionale Maghrébine.
 La création de l’Union maghrébine des bibliothèques et services d’information

Thèmes du forum
1. Réalité de la lecture, de la lecture-exploration et les données s’y rapportant:
 Des statistiques et des données qualitatives sur la lecture et la lecture-loisir
dans le Maghreb: présentation d’études empiriques.
 La lecture et la culture numériques : accroissement des pratiques lectorales
numériques à travers les nouveaux supports, le web 2.0, les blogs, les réseaux
sociaux..
2. Problématique de la carence de la lecture, de la mutation du comportement du
lecteur traditionnel :



3.

4.

5.
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L’affaiblissement du système traditionnel de la lecture : diminution de l’efficacité
du circuit du livre et transformation des formes de la fréquentation des
bibliothèques.
 Diagnostic des problèmes de la diminution de la lecture et de la lectureexploration en vue de la recherche/ des alternatives.
 Le développement de programmes de promotion des comportements lectoraux :
lecture-exploration et lecture loisir et de stratégies de la motivation à la
lecture.
Rôle de promotion des bibliothèques et des bibliothécaires de l‘activité lectorale :
 Les bibliothèques sont elles préparées à soutenir la lecture générale et la lecture
spécialisée ? font-elles le marketing de la lecture ?
 La fonction d’animation est elle remplie par des spécialistes dans les différentes
bibliothèques et servies documentaires pour galvaniser la lecture et les lecteurs
et pour fournir l’aide nécessaire aux lecteurs.
Etat des lieux avec des données valides des organisations et des institutions
éducatives et culturelles relatives au soutien à la lecture-exploration et les
questions qui se posent :
 Rôles des Ministères concernés (Ministères de la culture, de l’éducation, de la
Jeunesse, de la communication.. ) de soutien à " l’acte " de lecture-exploration.
 Rôle des clubs littéraires, des associations culturelles, des associations
professionnelles, des éditeurs et de toutes les institutions et les acteurs
concernés par le livre et la lecture.
Projets de lecture-écriture à travers le numérique, le web :
 Les projets de motivation à la lecture-exploration au moyen des bibliothèques
numériques et des bibliothèques WEB 2.0.
 Les blogs, les groupes sociaux dans les réseaux : l’écriture collective et la
créativité et l’intelligence collective et la " culture hybride ".
L’enseignement et la formation :
 Les modèles d’enseignement dans les départements de bibliothéconomie et des
sciences de l’information.
 Les nouvelles compétences et les habilités des spécialistes de l’information, les
nouvelles professions de l’information.. les plus à même à relever le niveau de la
lecture et de la lecture-exploration _
 Le rôle des bibliothèques dans l’enseignement à distance, du podcast et du
moocs .
La coopération entre les bibliothèques :
 Le rassemblement de bibliothèques et le regroupent des services de
documentation œuvrant pour la promotion de la lecture.
 La coopération pour les études et la recherche dans les sciences des
bibliothèques et de l’information.
 L’entraide pour le partage des outils techniques et pour l’élaboration d’une
gestion collaborative des bibliothèques.
 L’entraide pour la formation diplômante et continue des bibliothècaires .

Actes du Forum et modalité de participation :





Présentation dans le colloque des recherches, des rapports et des études
actuelles dans un des thématiques précitées du forum.
 Atelier de formation sur les logiciels libres dans les bibliothèques débute le
23/01/2017.
 Projet de reconnaissance des pionniers (décoration, médailles) qui ont mené
d’importantes actions au profit des bibliothèques maghrébines.
Prix pour la meilleure communication et pour le meilleur poster désignés par un
jury.
Salon d’exposition sur la production intellectuelle scientifique et technique publiée
dans les différents supports .

Si vous souhaitez participer par une communication ou par un poster au colloque veuillez
présenter une proposition dans le cadre des axes du Forum pré-cités accompagnée d’un
résumé de 300 à 500 mots qui comprend :
1 -Le tire de la recherche.
2 – le résumé
3 – la fonction du chercher
4 – l’institution d’appartenance du chercheur
5 – l’adresse du chercheur
6 – le courriel du chercheur 7 – le numéro de téléphone du chercheur
à l’Email : Federation.but@gmail.com

Dates à considérer :
-2 janvier 2017 date limite de réception de résumé de propositions de communication et
des demandes de participation
-7 janvier 2017 date de notification d’acceptation des résumés de communication.
-15 janvier 2017 date limite pour la réception des communications dans leurs formes
définitives
Frais d’inscription au forum 100 euros ou équivalent et 400 euros pour la participation à la
formation et au forum.
Comité scientifique

Formation et comité organisateur

Président :
Abdelmalek Benessebti – directeur de
l’institut de bibliothéconomie- Algérie
Prof. Mohammed Jornaz
Président de l’association Libyenne pour
les bibliothèques
Dr Ahmed Khawaja – Tunisie –Directeur du
département de sociologie – Faculté des
sciences humaines et sociales 9 avril.Tunis
Le Ministre – Dr Yussef Jalala – Lybie

Présidente : Fethia Chaabane – Présidente
de l’association des amis de la bibliothèque
et du livre
Ali Marzougui –président de la fédération
des Association des amis bibliothèques et
du livre
Dr Said El Moustafid ancien Président de
l’association des informatistes Maroc

Prof-

Kamel

Battouch

Institut

Ayyach
LakhdharPrésident
de
l’Association des bibliothèques et de
l’information Algérienne.
de Mohamed Ali bouazizi Ingénieur de l’école

bibliothéconomie de Constantine

Nationale de l’administration - responsable
de la formation logiciel
la Supervision et coordination

Dr. wahed Allouch – Directeur de
bibliothèque d’Arcueil France
Dr. Sami Hchicha – Association des – Dr. Ahmed Ksibi
bibliothèques scolaires -Tunis
Dr. Amna Madani – Institut Supérieur de
Documentation -Tunis

Envoyer toutes les lettres et les communications au nom de l’organisation du comité
préparatoire du séminaire à l’adresse suivante :– Institut 6Supérieur de Documentation –
campus Manouba – 2010 - Tél : (216) 601050 : bureau 127 Fax : (216) 600200
Email : Federation.but@gmail.com
Association des Amis de la bibliothèque et du livre de ben Arous /Bibliothèque Régionale
de BEN AROUS, Place Hédi Jnane 2013 Ben Arous
Tel – Fax : 21671 389 710
E-mail : benarousj@yahoo.fr .
Les partenaires : fédération des associations des amis de la bibliothèque

