Published on Fondation Euro-Arabe des Hautes Etudes (https://www.fundea.org)

newsLa création de la Bibliothèque « Docteur Leila Mezian » a été
signée, au Maroc, par la Fondation Euro-Arabe
09 fév 2016
La Fondation Euro-Arabe et la Fondation Docteur Leila Mezian ont souscrit un accord pour la
création de la bibliothèque « Docteur Leila Mezian ». Cette bibliothèque multilingue va se
spécialiser en cultures et sociétés de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (région
MENA) en prêtant une attention particulière à la culture Amazighe.

-- Moment de la signature de la convention entre les représentantes des Fondations Euro-Arabe et Docteur Leila
Mezian, Inmaculada Marrero Rocha et Leila Mezian Benjelloun
La mission principale de la bibliothèque « Docteur Leila Mezian », qui sera située à Grenade au
siège de la Fondation Euro-Arabe, sera de diffuser les connaissances et les savoirs des cultures
de la zone MENA, en mettant à disposition du public la documentation scientifique, encourageant
la recherche et organisant des rencontres scientifiques et académiques qui favorisent le débat et
la diffusion des résultats des recherches réalisées.
Comme destinataires principaux, la bibliothèque est conçue pour la communauté universitaire et scientifique
(étudiants, professeurs et chercheurs), les professionnelles de la coopération internationale et du journalisme et
la communication, les artistes et le public en général intéressé par la région MENA et par la culture Amazighe.

Chaire Internationale de la Culture Amazighe
L’accord souscrit hier, au siège de la Fondation Docteur Leila Mezian à Casablanca (Maroc),
s’inscrit dans les actions développées par la Chaire Internationale de la Culture Amazighe.
La Chaire, créée en décembre 2014 par les fondations Euro-Arabe et Docteur Leila Mezian, a pour mission de
servir d’instrument de diplomatie culturelle non gouvernemental pour promouvoir la culture Amazighe dans
toutes ses dimensions en Europe et l’Afrique du Nord, en favorisant la coopération Euro-Amazighe, et
l’encouragement, la promotion et la recherche.
La mise en place de cette Chaire s’entend comme un pas important vers la promotion de la culture Amazighe, la
création d’un partenariat Euro-Amazigh soutenable et la création de réseaux d’experts et de chercheurs de
renom mondial provenant de différentes universités et pays.
Ainsi le démontre les différentes activités développées dans le cadre de la Chaire au long du 2015, en tenant des
forums internationaux d’experts, expositions, ateliers, concerts ou cycles de cinéma, ainsi que l'actuelle création
de la Bibliothèque « Docteur Leila Mezian ».
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--- Membres de l’équipe de chacune des institutions réunis à Casablanca. De la part de la Fondation Euro-Arabe,
Inmaculada Marrero Rocha et Hassan Laaguir, et de la part de la Fondation Docteur Leila Mezian, Leila Mezian
Benjelloun et Abdessalam Zerouak.
Commission Mixte de la Chaire Amazighe
La signature de la convention pour la création de la bibliothèque « Docteur Leila Mezian » s’est
déroulée dans le cadre de la réunion de la Commission mixte de la Chaire Internationale de la
Culture Amazighe, qui a eu lieu à Casablanca le lundi 8 février.
Lors de cette réunion, la mémoire des activités réalisées au cours de l’année 2015 et la programmation des
activités scientifiques et culturelles à développer durant l’année 2016 ont été présentées.
Les deux représentantes des deux Fondations, les docteurs Inmaculada Marrero et Leila Mezian, ont comptées
durant la réunion sur la participation de Abdessalam Zerouak et Aziz Sijilmassi Idrissi, de la part la Fondation
Docteur Leila Mezian et de Hassan Laaguir, de celle de la Fondation Euro-Arabe.
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