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اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻓﻲ اﳌﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء

...ذاﻛﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺬا ﻓﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.ﻳﺸﻜﻞ اﳌﻌﺮض اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء ﺣﺪﺛﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺎﳌﻐﺮب
 وﻛﺬا، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دور اﻟﻨﴩ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ،وﰲ ﺻﻠﺐ ﻣﻬﻦ اﻟﻜﺘﺎب
 أو ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺜامر، ﺳﻮاء ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺜﻤني رﺻﻴﺪﻫﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ، ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ زوار اﳌﻌﺮض مبﻨﺠﺰات اﳌﻜﺘﺒﺔ، وﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﻳﻀﺎ.اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
. أو أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ،ﺧﱪﺗﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
، وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ، اﻻﻧﺴﺎين واﻟﺤﻀﺎري اﳌﻐﺮيب، ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﻓﻀﺎء ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮروث اﻟﺜﻘﺎﰲ، اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻘﺮاءة،ان اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
.ﻟﺘﺠﺴري اﳌﺎﴈ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
. ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﱰك، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻧﺮﻳﺪ اﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ،إﻧﻬﺎ ذاﻛﺮة

 ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻟﺪوﱄ25  ﺗﺸﺎرك اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪورة،ﻟﻬﺬا وذاك
."  ذاﻛﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر " اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ،ﻟﻠﻨﴩ واﻟﻜﺘﺎب
 ﺧﺼــﺺ ﺑــﺮج اﳌﻌﺮﻓــﺔ،وﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘــﻲ اﻟﻨــﺎدر
 ﻛــام ﺗﺘﻮﻓــﺮ.ﺑﺎﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺤامﻳﺘــﻪ وﻓــﻖ ﴍوط ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﻣﻼمئــﺔ
.اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﲆ ﻣﺨﺘﱪات اﻟﱰﻣﻴﻢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ و اﻟﺘﺴﻔري
 ﺣﺴــﺐ اﻟﻘﻴﻤــﺔ، ﻓﻘــﺪ متــﺖ رﻗﻤﻨﺘــﻪ،وﺗﺜﻤﻴﻨــﺎ ﻟﻬــﺬا اﻟــﱰاث اﻟﻮﺛﺎﺋﻘــﻲ
 ﺑﻔﻀــﻞ اﻟــﴩاﻛﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ ﻣــﻊ دول ﺻﺪﻳﻘــﺔ،اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ
 وأﻳﻀــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺎت واﻟــﴩﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻛﺎﳌﻜﺘــﺐ اﻟﴩﻳــﻒ،ﻛﺎﻟﻴﺎﺑــﺎن
..ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎط و أﻟﺴﺘﻮم اﳌﻐﺮب وﻻﺳﺎﻣري و ﻻﻣﺎﻣﺪا

:اﻻﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮين
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﲆ ذاﻛﺮة اﻟﻨﴩ ﺑﺎﳌﻐﺮب
 وﻋﻨــﴫا،ﻳﻌﺘــﱪ اﻻﻳــﺪاع اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻣﺮﻓﻘــﺎ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
 و ﺗﻌــﺪ.أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﰲ ﺟﻤــﻊ وﺣﻔــﻆ وﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘــﻲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
 اﻟﻬﻴــﺄة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔــﺔ مبﻬﻤــﺔ، اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴــﺔ
ISSN /) ﺗﺴــﻠﻢ و ﺗﺪﺑــري اﻹﻳــﺪاع اﻟﻘﺎﻧــﻮين واﻟﱰﻗﻴــﻢ اﻟــﺪوﱄ
 واﻟﺘــﻲ أوﻛﻠــﺖ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،(ISBN
 اﻟﺘــﻲ، ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ إﻋــﺪاد اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،إﻟﻴﻬــﺎ ﻣﻬﻤــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ
 ﻛــام ﻳﻨــﺺ، ﻣــﻦ ﻛﺘــﺐ ودورﻳــﺎت،ﺗﻀــﻢ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺼــﺪر ﺑﺎﻟــﱰاب اﻟﻮﻃﻨــﻲ
 واﻟﺼــﺎدر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳــﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻋــﺪد،ﻋــﲆ ذﻟــﻚ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻨﻈــﻢ ﻟﻬــﺎ
11  ﺑﺘﺎرﻳﺦ1.03.201  )ﻇﻬــري ﴍﻳﻒ رﻗــﻢ2003  دﺟﻨــﱪ22  ﺑﺘﺎرﻳــﺦ5171
.(2  اﳌﺎدة، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﻪ،2003 ﻧﻮﻧﱪ

 ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث اﳌﻜﺘﻮب: ذﺧﺎﺋﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻣــﻦ،إن ﺟﻤــﻊ وﺣﻔــﻆ وﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ وﻧــﴩ اﻟــﱰاث اﻟﻮﺛﺎﺋﻘــﻲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
 ﺣﻴــﺚ ﺗﻀــﻢ.اﳌﻬــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴــﺔ
 ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ382869  ﻋﻨﻮاﻧــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃــﺎت؛ و34000 أﻛــرث ﻣــﻦ
20345  ﻳﺼــﻞ ﻋﺪدﻫــﺎ أﻛرث ﻣــﻦ،اﻟﻨــﺎدرة؛ و رﺻﻴــﺪا ﻣﻬــام ﻣــﻦ اﻟﺪورﻳــﺎت
 ﻋﻨﻮاﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﺮاﺋﺪ؛6105  و، ﻋﻨﻮاﻧــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺠــﻼت14240  ﻣﻨﻬــﺎ،ﻋﻨﻮاﻧــﺎ
 ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت ﻓﻨﻴــﺔ، ﺻــﻮر، ﺗﺼﺎﻣﻴــﻢ،أﻣــﺎ اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻏــﺮاﰲ ) ﺧﺮاﺋــﻂ
. وﺛﻴﻘﺔ67548 وأﺛﺮﻳﺔ ﻗﺪميﺔ( ﻓﻴﻀﻢ

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
au Salon International de L’édition et du Livre

Une mémoire pour l’avenir…

Le Salon International de l’Edition et du Livre est l’un des événements phares de la saison culturelle au Maroc. Pour la BNRM, qui se trouve
placée au cœur des métiers du livre, ce rendez-vous est incontournable pour que l’institution s’ouvre davantage sur son monde et
renouvelle ses liens avec les professionnels du livre mais aussi avec son grand public, en l’occurrence : ses lecteurs !
Etre présent en cette 25ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre est une fois de plus une occasion pour que la BNRM
sensibilise sur ses avancées dans le domaine de la bibliothéconomie, mais aussi dans la sauvegarde du patrimoine écrit et la conservation
de la mémoire éditoriale nationale.
Bien plus qu’un espace de recherche et de lecture, la BNRM se veut un espace de préservation de l'héritage culturel, humain et
civilisationnel marocain, un gite du savoir ou se dresse un pont entre le passé et l’avenir…
Une mémoire que l’on voudrait partagée et un avenir que l’on voudrait commun.

VOILÀ POURQUOI LA BNRM PARTICIPE CETTE
ANNÉE SOUS LE SIGNE DE :
LE DÉPÔT LÉGAL :
témoin d’une mémoire éditoriale nationale
Service exclusif de la BNRM, le dépôt légal consiste en la collecte,
la préservation et la conservation de la production documentaire
nationale par attribution de numérotation internationale et
internationale.
Le dépôt légal a un triple but de conservation, de signalement et
de communication des documents :
• conservation à long terme de tous les documents
produits, dans une perspective patrimoniale ;
• signalement des nouveaux documents dans les
bibliographies nationales ;
• communication des documents signalés, soit en original,
soit en reproduction, notamment par le biais du prêt entre
bibliothèques.
Dans ce sens, le dépôt revêt un intérêt primordial dans la
conservation de la bibliographie nationale et demeure, de ce fait,
le témoin de la mémoire éditoriale marocaine à travers les
générations.

Les trésors de la BNRM : une conservation du
patrimoine écrit
De part la loi n°67-99 qui porte sur sa création, la BNRM a pour
mission première
d’assurer la
collecte, le traitement, la
conservation et la diffusion du patrimoine documentaire national.
La BNRM compte parmi ses collections plus de 34.000 titres de
manuscrits, 382.869 livres rares, un fonds de périodiques
constitué de plus de 20345 titres dont 14240 titres de revues et
6105 titres de journaux, des collections spécialisées constituées
de 67 548 documents : cartes, plans, photos anciennes et objets
rares comme les coffrets et les astrolabes.
Ce fonds documentaire patrimonial est abrité au niveau de la tour
de conservation, où il est préservé sous conditions climatiques
adéquates. Devenue une référence en la matière, LA BNRM assure
la restauration de son patrimoine écrit au niveau de ses laboratoires
de restauration.

Ce fonds précieux est aussi numérisé par ordre d’ancienneté et de
priorité, au niveau des laboratoires de numérisation de la BNRM,
hautement équipés, grâce aux dons de pays amis comme le Japon
et avec le concours d’entreprises citoyennes comme la Fondation
OCP, ALSTOM MAROC, MAROC TELECOM, La SAMIR ou encore
La MAMDA.

La Bibliothèque numérique:
une ouverture sur le savoir et le patrimoine
L’accès à la culture, à la lecture et au patrimoine, est un facteur
important du développement d’une société. C’est pourquoi la
numérisation constitue l’un des chantiers prioritaire de la BNRM.
L’objectif étant de valoriser, préserver, promouvoir et faciliter
l’accès, via Internet, aux fonds documentaires patrimoniaux,
notamment les documents précieux, fragiles, uniques, rares et les
documents les plus sollicités par les usagers de la BNRM.
Depuis l’année 2009 la mise en place d’une Bibliothèque
Numérique Marocaine (BNM) permet de mettre à la
disposition de tous les utilisateurs marocains et étrangers,
des composantes de son patrimoine, contribuant ainsi au
rayonnement de la culture Marocaine.

La Bibliothèque Numérique du Maroc est aujourd’hui consultable à
partir du portail électronique de la bibliothèque, www.bnrm.ma,
elle met à disposition de ses utilisateurs, librement et gratuitement,
une collection de différents types de documents (manuscrits,
revues, livres, collections spécialisées…).

La BNRM à l’ère du numérique : un projet en
expansion et une ambition grandissante
L’institution est plus que jamais motivée à poursuivre son chantiers
de numérisation et l’étendre aux différents supports documentaires
relevant de notre patrimoine nationale.
Dans ce sens, la BNRM ambitionne de numériser ses ressources
rares et précieuses et entreprend plusieurs projets de numérisation
relatifs à :
• La numérisation de la totalité de ses manuscrits ;
• La numérisation des lithographies et livres rares, libres
de droits.
• La numérisation du fonds iconographique et des revues
anciennes.
A travers ces projets, la BNRM assure une mise en valeur de ses
richesses documentaires aussi bien à l’échelle nationale qu’au
niveau international, en s’investissant dans le renforcement de
sa bibliothèque numérique sur les plateformes numériques
mondiales.

Les activités culturelles : rendez-vous
de l'art et du savoir
L’animation culturelle fait partie des missions les plus importantes
de la BNRM.
Derrière cette volonté affichée de s’imposer en tant qu’espace
privilégié de savoir et de débat, il existe un concept majeur que la
bibliothèque adopte et défend, celui de « VIVRE LA CULTURE
DANS NOTRE PAYS ».
Il s’agit là de comprendre ce que le mot culture peut signifier,
véhiculer ou inculquer à travers les multiples activités que la
bibliothèque organise.
Ce mot culture tel qu’il est conçu et voulu à la BNRM, n’a de sens
que si on le perçoit sous l’angle de l’ouverture, de la diversité, et
de la démocratisation de l’art et du savoir.
C’est alors que tous les choix dans la programmation culturelle de
la BNRM deviennent avant tout des choix stratégiques qui tendent
tous vers un seul et même objectif, celui d’offrir aux citoyens un
espace convivial d’échange d’idées et de rencontres scientifiques,
littéraires et artistiques.

Les collections offertes : merci aux donateurs

Les dons et legs représentent des ressources précieuses pour la
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc. Constituées de
bibliothèques privées, d’ouvrages ou de pièces de grande valeur,
d’objets rares ou d’ensembles originaux, les collections reçues par
voie de donation viennent confirmer la position de la BNRM
comme institution pérenne assurant la conservation, la valorisation
et la diffusion du patrimoine documentaire. Un geste symbolique
auquel la BNRM rend hommage en cette 25ème Edition Du Salon
International de l’Edition et du Livre.

. ﺷﻜﺮا ﻟﻠﻮاﻫﺒني: اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻬﺪاة

: واﺟﻬﺔ ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱰاث:اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

 ﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت، ﻫــﻲ ﺗﻠــﻚ اﳌﻜﺘﺒــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ،اﳌﺠﻤﻮﻋــﺎت اﳌﻬــﺪاة
 وﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة أﻳﻀــﺎ ﻋــﻰ. ﺗــﻢ إﻫﺪاؤﻫــﺎ اﱃ اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،وﻋﺎﺋــﻼت
،ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ واﳌﺨﻄﻮﻃــﺎت وﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺤﻮاﻣــﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴــﺔ
 اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻌﺪ، واﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ.ذات اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ
 ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗﺠــﺪ،ﺑﺄرﻳﺤﻴــﺔ ﻫــﺆﻻء اﻟﺬﻳــﻦ ميﻨﺤﻮﻧﻬــﺎ ﺗــﺮاث ﻋﺎﺋﻼﺗﻬــﻢ
 ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺸــﻜﺮ،أﺣﺴــﻦ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ اﳌﻌــﺮض اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﻨــﴩ واﻟﻜﺘــﺎب
اﻟﺠﺰﻳــﻞ واﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻜﺒــري ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ وﺿــﻊ اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺘﻨﺎ اﺣﺘﻀــﺎن
 ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳــﺦ،ﻣﻜﺘﺒــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت وﻃﻨﻴــﺔ وأﺟﻨﺒﻴــﺔ
.اﳌﻌﺎﴏ ﻟﺒﻼدﻧﺎ

إن اﻟﻮﻟــﻮج اﱃ ﻋــﺎمل اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻘــﺮاءة واﻟــﱰاث ﻋﺎﻣــﻞ أﺳــﺎﳼ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ
 ﻟــﺬا ﺗﻌﺘــﱪ اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴــﺔ،ﻣﺠﺘﻤــﻊ اﳌﻌﺮﻓــﺔ
 ذﻟــﻚ أن ﻣــﴩوع رﻗﻤﻨــﺔ، اﻟﺮﻗﻤﻨــﺔ إﺣــﺪى أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎوأوراﺷــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘــﻲ اﻟﻨــﺎدر اﳌﺘﻮﻓــﺮ ﰲ اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻣــﴩوع
 ﻳــﺮوم ﺗﺜﻤــني ﻫــﺬا اﻟﺮﺻﻴــﺪ واﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴــﻪ وﺗﻴﺴــري اﻟﻮﻟــﻮج،اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ
 ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ،اﻟﻴــﻪ وﺗﻮﺳــﻴﻊ داﺋــﺮة اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨــﻪ
 ﺳــﻮاء داﺧــﻞ،وﺿﻌــﺖ رﻫــﻦ إﺷــﺎرة اﻟﺒﺎﺣﺜــني اﳌﻐﺎرﺑــﺔ واﻷﺟﺎﻧــﺐ
اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ أو ﻋــﱪ اﻟﺒﻮاﺑــﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺰاﺋــﺮ
. ﺑﻴﴪ وﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ،ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎف اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﻨﺎدر

 ﻟﻘﺎء اﻟﻔﻨﻮن واﳌﻌﺮﻓﺔ: اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻳﺸــﻜﻞ اﻟﺘﻨﺸــﻴﻂ اﻟﺜﻘــﺎﰲ ﺣﻠﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻠﻘــﺎت اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺜﻘــﺎﰲ
 ﺑــﻞ إﻧــﻪ إﺣــﺪى رﻫﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ،ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
، اﻟﻮﻃﻨــﻲ واﻟﻌﺎﳌــﻲ،واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ واﻟﺘــﺪاول ﺑــني اﻻﻧﺘــﺎج اﳌﻌــﺮﰲ
 ﻟــﺬا ﺗﺤــﺮص اﳌﻜﺘﺒــﺔ،واﳌﺘﻠﻘــﻲ ﺑﺎﺧﺘــﻼف ﺗﻨﻮﻋــﻪ وﻓﺌﺎﺗــﻪ
،اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻋــﲆ اﺧﺘﻴــﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ ﻣﻬﺎﻣﻬــﺎ
. أو ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺎم،ﺳﻮاء ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻬﻨﻲ
، ﻫــﻮ اﻟﺸــﻌﺎر اﻟــﺬي ﻧﺘﺒﻨــﺎه وﻧﺪاﻓــﻊ ﻋﻨــﻪ،" " ﻟﻨﻌــﺶ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ
، وﰲ ﻓﻀــﺎء ﺣــﻲ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﻌﻜﺴــﻪ اﻻﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﻨﻈﻤﻬــﺎ
ميﻨــﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــني ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﻠﻘــﺎء واﻟﺤــﻮار واﻟﻨﻘــﺎش واﻟﺘﻌﺒــري ﻋــﻦ
.أﻓﻜﺎرﻫﻢ وأﺳﺌﻠﺘﻬﻢ

