


% de membres d’une classe d’âge poursuivant des études supérieures (source : PNUD)



Vue des auditoria d’Alexandrie



« Assemblée de savants devant Avicenne »

De gauche à droite, on reconnaît : Sérapion, 

Avenzoar, Dioscoride, Mésué, al-Kindi, 

Hippocrate, Démocrite, Pseudo-Mésué, Rhazès, 

Alcabitius, Galien, Isaac Israeli.

Copie du XVe siècle

(Vienne, Österreichische Nationalbibliothek,

Ms. 5264, f. 4v)



« Plus tu plonges dans la lecture d’un livre, plus ton plaisir 
augmente, plus ta nature s’affine, plus ta langue se délie, 
plus ton doigté se perfectionne, plus ton vocabulaire 
s’enrichit, plus ton âme est gagnée par l’enthousiasme et le 
ravissement, plus ton coeur est comblé »

Al-Jāḥiẓ, Kitāb al-Ḥayawān (Livre des Animaux), trad. L. Souami.



« Plus tu plonges dans la lecture d’un livre, plus ton plaisir 
augmente, plus ta nature s’affine, plus ta langue se délie, 
plus ton doigté se perfectionne, plus ton vocabulaire 
s’enrichit, plus ton âme est gagnée par l’enthousiasme et le 
ravissement, plus ton coeur est comblé »

Al-Jāḥiẓ, Kitāb al-Ḥayawān (Livre des Animaux), trad. L. Souami.



« Une bibliothèque à Bassora »

Maqâmât d’al-Harîrî, manuscrit 

copié en 634 h./1237

(Paris, Bibliothèque nationale de 

France, arabe 5847, f.5v)





Source : Etat des lieux de la traduction en Méditerranée, co-produit par la fondation Anna Lindh et 
Transeuropéennes, 2010

Traduction des langues européennes vers l’arabe
Ouvrages en sciences humaines et sociales



Traductions depuis l’arabe (tous types d’ouvrages)



MOOC Radicalisation et Terrorisme (Université de la Manouba et Université Virtuelle de Tunis)





:هونطلبهما

ملتوسطاال بيضالبحرجنوببدلانمعاحلوارميثلأ ن•

.ال ورويبالاحتاداسرتاتيجياتمجيعيفأ ولوية

يفميوالتعلللبحوثجديدأ عاملجدولأ وبرانمجبناء•

العلومفيهتلعباذلياملتوسطي،ال ورويبامليدان

.رئيس ياً دوراً والإنسانيةالاجامتعية

نشاءتسمحجديدةأ دواتوتطبيقوتنفيذتصممي• بإ

عىلالتعلمييةًووالعلميةالثقافيةللوساطةأ اكدمييةش باكت

.املتوسطيةال وروبيةاملنطقةيفأ وسعنطاق

والتعلميتاكروالاًبالبحثاسرتاتيجياتيفالرتكزيزايدة•

تركزواليت،ال ورويبالاحتادقبلمناملنفذةاملس تقبلية

ىلواملوهجةاملرجعية،املنطقةعىل ومالعلجمالتاإ

.والإنسانيةالاجامتعية

Nous demandons :

• Une prise en compte accrue du dialogue avec les 
pays du sud de la Méditerranée comme priorité dans 
toutes les stratégies de l'Union Européenne ;

• La construction d'un nouvel agenda pour la 
recherche et l'éducation dans le domaine euro-
méditerranéen, qui permette aux humanités, arts et 
sciences sociales de jouer le rôle majeur qui est le 
leur ;

• La conception et la mise en œuvre de nouveaux 
outils permettant la création, à plus grande échelle, 
de réseaux académiques de médiation culturelle, 
scientifique et éducative dans la zone euro-
méditerranéenne ;

• Une focalisation accrue dans les prochaines 
stratégies de recherche, d'innovation et d'éducation 
mises en œuvre par l'Union européenne, sur la 
région euro-méditerranéen qui fasse la place à tous 
les savoirs et compétences issus du domaine des 
humanités, des arts et des sciences sociales.


