
 

L’INSTITUT DES BELLES LETTRES ARABES (IBLA) 
 

 

Un institut enraciné en Tunisie 

Créé en 1926 par les Pères Blancs, l’Institut des Belles Lettres Arabes est né de la volonté de 

mieux connaitre et promouvoir la culture tunisienne dans tous ses aspects. Installé dans un 

quartier populaire de Tunis, l’IBLA a su s’intégrer dans la société tunisienne et partager son 

destin.  

Les Pères Blancs proviennent de divers pays et travaillent main dans la main avec les Tunisiens, 

s’enrichissant ainsi mutuellement de leurs différences culturelles et religieuses. Par sa 

bibliothèque de recherche en sciences humaines renommée, sa revue scientifique au 

rayonnement international et son espace dédié aux jeunes des quartiers avoisinants, l’IBLA 

s’engage depuis des décennies au service de la société tunisienne. 

Les chercheurs trouvent en l’IBLA une source intellectuelle et académique unique, tandis que 

les jeunes, et plus généralement les habitants du quartier, y saisissent l’occasion de rencontrer 

d’autres cultures et religions. A travers des relations de simplicité et d’amitié, l’IBLA constitue 

un lieu d’échange comme il en existe peu en Tunisie.  

 

L’incendie 

Le 5 janvier 2010, un incendie se déclencha dans la bibliothèque de recherche, entrainant le 

décès du bibliothécaire, Gian Battista Maffi. La moitié de la documentation fut détruite, tandis 

que le bâtiment et le mobilier furent gravement endommagés. Une grande vague de solidarité 

se manifesta alors en Tunisie et à l'étranger, témoignant de l’importance de l’IBLA dans le 

paysage culturel tunisien. Ce sont des centaines de personnes qui ont apporté leur soutien aux 

Pères Blancs : amis, voisins, étudiants, professeurs, intellectuels...  

Parallèlement, de multiples institutions ont soutenu et accompagné l’IBLA : État tunisien, 

ambassades et Union Européenne, fondations et associations, instituts et bibliothèques, librairies 

et maisons d’édition, congrégations...  C’est grâce à cette solidarité, dans toute sa diversité, que 

les Pères Blancs ont pu faire renaître l’IBLA.  

 

Le sens de nos actions 

Par sa présence et ses activités, l’IBLA contribue à renforcer l’ouverture intellectuelle, 

interculturelle et interreligieuse. Cette tradition de l’échange, l’IBLA la considère aussi 

comme moteur d’avenir face à un défi mondial de compréhension de l’autre.   

Ainsi, l’IBLA représente un espace de liberté, de respect et de connaissances partagées, où 

chacun, quel que soit son pays, sa culture ou sa religion, est en même temps acteur et 

récepteur.   

À travers un dialogue inscrit dans le quotidien, l’IBLA s’engage depuis des décennies au 

service du « vivre ensemble », thème de grande actualité.   

 


