
CENTRE D’ETUDES DE CARTHAGE 

 

Le Centre d’Etudes de Carthage (CEC) a été fondé en 1957 à l’initiative du Père André Louis, 

p.b. et de Mgr Jolivet, doyen de la Faculté Catholique de Lyon. Deux années après, il a été 

constitué en Association culturelle de droit tunisien. Il est administré par un Comité 

Directeur de 6 membres à parité tunisienne et étrangère.  

Son premier siège était au 33, rue Garibaldi, en plein centre de Tunis. Il a été ensuite 

transféré dans le quartier Montfleury (9 rue Raspail), dans une maison qui abritait une 

communauté des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique. Il a été inauguré 

officiellement dans ses nouveaux locaux en avril 2019.  

L’équipe de la Bibliothèque du CEC est actuellement composée de la bibliothécaire Basma, 

responsable de la documentation, de Mounira, d’Amal et de Françoise, une petite sœur de 

l’Assomption.  

La secrétaire générale chargée de l’administration est sr Marie-Josée, une religieuse 

salésienne.  

Le Président est le frère Simon GORNAH, Missionnaire d’Afrique. 

Depuis sa création, le Centre d’Etudes de Carthage constitue un des lieux d’engagement de 

l’Eglise dans le monde de la culture, un exemple de collaboration fructueuse avec le monde 

universitaire tunisien à travers la rencontre des civilisations, ce qui constitue sa raison d’être 

première.  

De ce fait, il est un instrument essentiel au service du dialogue entre Musulmans et 

Chrétiens en Tunisie, une des missions de base de notre Eglise.  

De plus, l’internationalité de l’équipe qui y travaille, constitue un précieux facteur 

d’ouverture et de reconnaissance de la différence.  

Avec un fichier informatisé et ses diverses activités, le centre cherche à faciliter la réussite et 

l’accès à la vie professionnelle de ses adhérents.  

Il tient à cœur la formation des élites intellectuelles capables de développer une culture de 

débat et de s’impliquer dans le processus démocratique, particulièrement dans l’éducation à 

une nouvelle citoyenneté mondiale et dans le processus de globalisation solidaire.  

Il entend promouvoir des valeurs universelles dans un esprit de rencontre entre gens 

différents par leur culture et leur religion, être artisan de paix, œuvrer pour la fraternité et le 

respect de l’autre dans une société qui pose des défis nombreux en termes de construction 

de citoyenneté et d’un vivre-ensemble harmonieux.  



De surcroît, le Centre vise à soutenir des jeunes de milieux défavorisés, notamment des 

jeunes femmes, pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes et la 

dignité de chacun.  

La Bibliothèque est pluridisciplinaire ; elle est dotée d’un fonds unique de 35000 livres, 

principalement axé sur la littérature générale et la philosophie, et de 50 collections de 

revues disponibles en permanence. Ses ressources se renouvellent d’année en année et elle 

offre à ses adhérents une documentation actualisée et performante en fonction des 

programmes des universités et des grandes écoles de Tunisie, la culture étant un rempart 

contre l’ignorance, la violence et le fondamentalisme.  

Elle organise des conférences d’intérêt commun animées par des acteurs de premier plan de 

la société civile et travaille à renforcer un partenariat avec de grandes écoles de Tunis, 

l’Institut Catholique de Lyon et l’Institut Français à Tunis.  

Depuis 2010, la bibliothèque offre également des excursions permettant de découvrir le 

patrimoine culturel et historique de la Tunisie.  

Ainsi, le Centre, qui peut être fier de compter parmi ses anciens lecteurs plusieurs 

personnalités,  veut continuer d’apporter sa contribution à la construction d’une société 

indépendante en ouvrant des espaces d’échange et de dialogue.  

 

 


