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Le CISMODOC est une ressource 
documentaire consacrée à l’Islam 
contemporain en général et plus 

particulièrement en Europe et en Belgique. 
Il a été mis sur pied à l’initiative du Centre 

interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le 
Monde contemporain (CISMOC-UCL). 

Sur base d’un fonds d’ouvrages et de 
documents collectés depuis plus de 25 ans, 

désormais en voie de consolidation,  
grâce au soutien de la Fondation Bernheim,  
le CISMODOC vise à assurer la performance 

de la recherche et de l’enseignement. Il 
repère et sélectionne l’information fiable et 

pertinente sur l’Islam contemporain avec une 
référence particulière à l’Islam européen et 
belge. Il stocke également des documents 

relatifs aux populations et aux organisations 
musulmanes et à leurs activités. Il œuvre 
pour offrir une information documentaire 

active. L’objectif est donc de collecter, trier 
et synthétiser l’information disponible et la 

mettre à disposition d’un large public. 

IACCHOS
Institut d’analyse du changement dans l’histoire et 
les sociétés contemporaines



PrOgraMMe 

11h30 ACCUEIL 
 par le recteur Vincent Blondel 

11h40 PréSEntAtIOnS 

 « Bibliothèques spécialisées et Learning 
Centre : une question de cohérence » 

 par Mme Muriel Baguet, directrice de  
la BSPO

 « Objectifs du CISMODOC »   
par le Pr Brigitte Maréchal 

12h00 ALLOCUtIOn
 « Enjeux de l’islam contemporain et 

exigences d’information et d’analyse »
 par le Pr Brigitte Maréchal 

12h20 COnCLUSIOn
 par Mme Françoise thys-Clément, 

présidente de la Fondation Bernheim 

12h30 COCktAIL - zAkOUSkIS
 

Le professeur Vincent Blondel, recteur de 
l’Université catholique de Louvain, 

Le professeur Jacques Marquet, 
président de l’Institut d’analyse du 
changement dans l’histoire et les sociétés 
contemporaines (IACCHOS), 

Le professeur Louis-Léon Christians, 
président de l’Institut religions, 
Spiritualités, Cultures, Sociétés (rSCS), 

Madame Muriel Baguet, directrice de la 
Bibliothèque des sciences économiques, 
sociales et politiques (BSPO), 

Le professeur Brigitte Maréchal, directrice 
du Centre interdisciplinaire d’études 
de l’Islam dans le Monde contemporain 
(CISMOC) et responsable du CISMODOC,

Madame Françoise thys-Clément, 
présidente de la Fondation Bernheim, 

Madame France de kinder, directrice de la 
Fondation Bernheim, 

ont le plaisir de vous inviter à

l’inauguration du Centre de 
documentation sur l’Islam contemporain 
(CISMODOC)

Le lundi 9 mars 2015 à 11h30

ADrESSE 
Bibliothèque des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication 
(BSPO)
Place Montesquieu, n° 1
1348 Louvain-la-neuve
Parking le plus proche : Parking Grand’Place

Merci de vous inscrire avant le 3 mars 2015 via 
www.uclouvain.be/cismodoc
 


