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Bibliotheca Alexandrina et Académie des sciences :  
signature d’un accord le 11 juin 2004 

 
 
 
 

Une convention, la première entre l’Académie des sciences et une institution scientifique d’un 
pays arabe, a été signée le 11 juin 2004 à l’Institut de France, par le Directeur de la Bibliotheca 
Alexandrina, le Prof. Ismail SERAGELDIN et le Président de l’Académie des sciences, le Prof. 
Etienne-Emile BAULIEU. Ce premier accord témoigne de la volonté de l’Académie, par sa 
Délégation aux relations internationales, de développer ses collaborations avec les établissements 
homologues des pays partenaires et en particulier avec les pays arabes et du pourtour méditerranéen. 
 

Héritière de la fameuse Bibliothèque d’Alexandrie, née voici quelque 2300 ans, la Bibliotheca 
Alexandrina, recréée sous l’égide de la Présidence de la République égyptienne, a reçu pour mission 
de faire renaître un grand centre culturel à vocation internationale au cœur du Bassin Méditerranéen en 
relation avec l’Europe, assumant un rôle prééminent au service du dialogue entre les cultures du sud et 
du nord, de la diffusion de la culture scientifique, du développement économique de l’Egypte et de la 
région, notamment par un enseignement des sciences rénové, ancré à la fois dans la modernité et 
l’excellence et dans la tradition historique de l’Egypte et du monde arabe. 
  
 C’est donc avec une prestigieuse institution homologue et confraternelle par son statut et ses 
missions que l’Académie des sciences de l’Institut de France a signé ce premier accord, fidèle, dans le 
cadre de son concours « au développement des relations scientifiques internationales », à sa mission de 
« veiller à la qualité de l’enseignement des sciences et d’œuvrer pour que les acquis du développement 
scientifique soient intégrés dans la culture des hommes de notre temps » en « encourageant la 
diffusion de la science dans le public  ».  
 

Le présent accord entérine en effet les liens noués par l’équipe académique et pédagogique de 
« La main à la pâte » et permettra l’adaptation et la mise en ligne sur le site Internet de la Bibliotheca 
Alexandrina, en arabe, des ressources « La main à la pâte » pour l’enseignement des sciences dans les 
écoles primaires. C’est le premier volet d’une coopération scientifique globale prometteuse entre les 
deux institutions, véritables « ponts » dans le dialogue Euro-méditerranéen qui s’inscrit lui-même dans 
les recommandations des Nations Unies pour le développement humain du monde arabe.  
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