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et la diffusion du savoir ainsi qu’un lieu de dialogue
et d’échange entre les peuples et les cultures.

OBJECTIFS

La Bibliotheca Alexandrina se doit d’être :
• une fenêtre du monde sur l’Egypte ;
• une fenêtre de l’Egypte sur le monde ;
• un outil pour relever les défis de l’ère numérique ;
• un foyer de dialogue entre les peuples et les civilisations.
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Introduction

onformément au décret présidentiel No 76 pour l’année 2001, l’Article 2 spécifie
que la direction de la Bibliotheca Alexandrina est assurée par le Conseil des
parrains, le Conseil d’administration et le Directeur.

C

Le Conseil des parrains est constitué de Chefs d’Etat, de membres de familles royales
et d’autres dignitaires. Le Conseil d’administration, quant à lui, constitue le pouvoir suprême de
prise de décision sur les questions de la BA et de prise en charge de la gestion de ses affaires.
Plus de la moitié de ses membres est formée de personnalités éminentes d’origine non égyptienne ;
ce qui renforce ainsi la vision de la Bibliotheca Alexandrina en tant qu’entité égyptienne à visée
internationale.
Le Directeur de la BA, nommé par le Conseil d’administration, est le chef exécutif qui vient à
la tête de l’équipe de gestionnaires administrant les activités d’une telle institution en croissance
continue.
La hiérarchie administrative de la Bibliotheca Alexandrina s’échelonne sur quatre degrés
représentés par : des chefs de secteurs, des chefs de départements, des chefs de sections et en
dernier lieu des chefs d’unités.
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Financial Statement

Board of Trustees

Conseil d’Administration

Présidente

S.E. Mme Suzanne Mubarak

Sociologue de formation, S.E. Mme Suzanne Mubarak est née au gouvernorat de Menya et a fait ses
études à l’Université Américaine du Caire, d’où elle a obtenu une licence ès sciences politiques en 1977
et une maîtrise en sociologie de l’éducation en 1982.
Mme Mubarak est également reconnue pour son parrainage de maints programmes et projets telle la campagne
nationale de la « Lecture-pour-Tous ». Son intérêt porté à la paix en tant que plate-forme indispensable pour
le développement durable l’a menée à fonder le Mouvement International Suzanne Mubarak des Femmes
pour la Paix (SMWIPM) en 2003.
Mme Mubarak a fondé et présidé de nombreux comités et conseils, entre autres :
• le Comité National des Femmes Egyptiennes ;
• le Conseil Arabe des Femmes ;
• l’Association pour le Développement des Services dans la Communauté d’Héliopolis ;
• la Société Egyptienne pour l’Enfance et le Développement ;
• le Centre Littéraire Egyptien des Enfants pour les Recherches Documentaires et l’Information ;
• le Musée National de l’Histoire des Enfants en Egypte (Musée Suzanne Mubarak pour les Enfants) ;
• l’Association des Soins Intégrés.
Aussi, a-t-elle participé à un nombre important de conférences, de réunions et de tables rondes à l’échelle
autant internationale que régionale portant sur le développement, la paix, les droits de l’enfant, la cause de
la femme, l’environnement, la santé et l’éducation.
Mme Mubarak est détentrice de maints prix et distinctions de nature nationale et internationale en récompense
aussi bien pour ses efforts constants dans l’amélioration du bien-être de la femme et de l’enfant que pour
sa remarquable contribution à la promotion des services d’éducation et de santé. Militante en faveur de
l’instauration d’une culture de la paix, S.E. Mme Suzanne Mubarak vient d’être décorée du Prix International
de la Paix pour l’année 2009 décerné par le Conseil Mondial de la Paix. Lui ont été également attribués :
• le Prix de la Fondation Marisa Bellisario, Rome (2008) ;
• le Prix Cheikh Rashid pour la Personnalité Humanitaire de l’Année 2006, Dubaï (2007) ;
• la Grand-Croix de l’Ordre du Phénix par le Président de la République Hellénique, Athènes (2007) ;
• le Prix Faiseur de Paix John P. Wallach de l’Organisation Seeds of Peace (2006) ;
• le Prix Mondial de Pionnière Féministe du Sommet Mondial de la Femme, Le Caire (2006) ;
• la Médaille Rainer Hildebrandt pour la Défense des Droits de l’Homme, Berlin (2006) ;
• le Prix de la Première Dame Arabe de la Ligue des Etats Arabes (2005) ;
• le Prix IEARN (2004) ;
• la Clé de la Ville d’Athènes, Athènes (2003).
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Membres Ex-Officio

Farouk Hosni
Ministre de la Culture

Membres Ex-Officio

Ministre égyptien de la Culture, Farouk Hosni est l’un des plus célèbres
peintres abstraits contemporains.
Avant d’être nommé Ministre de la Culture d’Egypte en 1987, Farouk Hosni a
occupé divers postes, entre autres : attaché culturel et directeur du Centre Culturel
Egyptien à Paris (1971-1978), directeur adjoint puis directeur de l’Académie
Egyptienne à Rome (1979-1982) et conseiller culturel à l’Ambassade d’Egypte
à Rome (1982-1987).
On peut compter parmi ses remarquables réalisations : le transfert du Musée
Egyptien pour la création du plus grand musée au monde, le développement
et la restauration de Dar El-Kotob (Bibliothèque et Archives Nationales d’Egypte)
ainsi que l’institution du Fonds de Développement Culturel pour la production
et la promotion des produits culturels. Docteur honoris causa, il est de même
titulaire du Prix de la Culture de la Paix décerné par l’Université Internationale
Soka Gakkai au Japon.
Le 30 juillet 2007, l’Egypte a désigné Farouk Hosni pour succéder à
Koichiro Matsuura à la présidence de l’UNESCO ; et pour ce faire, l’Etat a mené
une grande campagne électorale. Mais, c’est la bulgare Irina Bokova qui l’a
devancé aux élections pour occuper le poste de directrice générale de l’UNESCO.

Ministre égyptien des Affaires Etrangères, Ahmed Abul-Gheit est diplômé
de la Faculté de Commerce de l’Université d’Aïn Chams en 1964.
Durant les trente dernières années, il a occupé divers postes diplomatiques,
entre autres : assistant du Ministre des Affaires Etrangères pour les affaires
du cabinet du ministre, Ambassadeur d’Egypte en Italie, en Macédoine et à
San Marino, conseiller politique du Ministre des Affaires Etrangères ainsi que
conseiller politique à l’Ambassade d’Egypte à Moscou.
Représentant permanent de l’Egypte à l’ONU de 1999 à 2004,
Ahmed Abul-Gheit est nommé dès juillet 2004 Ministre égyptien des
Affaires Etrangères.
Ahmed Abul-Gheit
Ministre des Affaires Etrangères
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Hany Helal
Ministre de l’Enseignement
Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Adel Ali Labib
Gouverneur d’Alexandrie
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Ex-Président de l’Université Senghor, Hany Helal a fait ses études à la
Faculté de Polytechnique de l’Université du Caire. Diplômé en 1974, il a
obtenu son doctorat en sciences de la Terre – mécanique des roches et géologie
de l’ingénieur – en 1982.
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique depuis
janvier 2006 et professeur de mécanique des roches et géologie de l’ingénieur à
la Faculté de Polytechnique de l’Université du Caire, Hany Helal a également
servi en qualité de :
• Secrétaire général du Fonds Egyptien pour le Développement de
l’Enseignement (2005) ;
• Consultant auprès de l’UNESCO/directeur administratif par intérim au
Centre International de Rayonnement Synchrotron pour les Sciences
Expérimentales et Appliquées au Moyen-Orient (SESAME) (2002).
Hany Helal est membre de maintes associations, parmi lesquelles :
• la Société Internationale de Mécanique des Roches (SIMR) ;
• la Société Internationale de Géologie de l’Ingénieur (IAEG) ;
• la Commission pour la Préservation des Monuments en Pierre Naturelle,
SIMR en coopération avec l’UNESCO.
Hany Helal est détenteur de nombre de prix et de décorations tels :
• la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne
(2008) ;
• l’Insigne d’Officier de l’Ordre des Palmes Académiques du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
France (2005).

Diplômé de l’Académie de Police en 1967, Adel Labib est le gouverneur
actuel d’Alexandrie et l’ex-gouverneur de Qena (1999-2006) et de Beheira (2006).
Il a passé plus de 33 ans de service au Ministère de l’Intérieur, au terme
desquels il a occupé le poste de sous-chef de la Sécurité de l’Etat. Il a conçu
et géré d’innombrables projets environnementaux, dont le plus important est le
plan de rénovation de l’infrastructure du gouvernorat de Beheira.
Adel Labib est titulaire d’un nombre important de prix et d’ordres de mérite
à l’échelle nationale et internationale, entre autres :
• la Médaille d’Athènes (2009) ;
• la Médaille d’Alexandre le Grand accordée par le Pape Théodore II,
Patriarche d’Alexandrie et de l’Afrique (2008) ;
• le Prix de la Santé Environnementale de l’Organisation des Villes Arabes,
Qatar (2007) ;
• le Prix de la Fédération Américaine pour la Paix au Moyen-Orient (2006) ;
• la Médaille d’Excellence du Syndicat Général des Médecins Egyptiens
(2003).
Membre honoraire de l’Association des Maladies Cardiaques et Coronariennes,
Adel Labib est titulaire de maints titres honorifiques, tel celui qui lui a été décerné
par le Centre d’Egalité des Chances et de Développement et d’Habilitation des
Leaders affilié à l’Université Américaine du Caire (2005).
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Hind Hanafy
Présidente de l’Université
d’Alexandrie

Membres Ex-Officio

Professeure de pédiatrie dès 1985, Hind Hanafy est la première égyptienne à
être nommée Présidente de l’Université d’Alexandrie, de la Faculté de Médecine
de laquelle elle a été diplômée en 1975.
Intéressée à l’éducation médicale, elle a veillé à la tenue des ateliers du
Centre de l’Education de Base Appliquée affilié à l’Université d’Alexandrie
de 1982 à 1988. Avant de devenir Présidente de l’Université d’Alexandrie
en 2009 et par conséquent celle du Conseil Suprême de l’Université Arabe
de Beyrouth, Hind Hanafy a occupé maints postes, à savoir : directrice du
Centre Egyptien du Développement de l’Education Médicale de 2003 à 2006,
vice-doyenne de la Faculté de Médecine de l’Université d’Alexandrie de 2003 à 2006
et vice-Présidente de l’Université d’Alexandrie pour les Etudes Supérieures
et la Recherche Scientifique durant trois ans.
Membre du Comité Educationnel du Parti National Démocrate et du Haut
Comité pour les Spécialisations Médicales présidé par le Ministre de la Santé
et de la Population, Hind Hanafy est également membre de plusieurs associations
d’aide sociale à l’enfance, membre active du Conseil National de la Femme à
Alexandrie, membre des conseils d’administration de la Cité Mubarak pour
la Recherche Scientifique et ses Applications Technologiques, et membre de
l’Université Egypte-Japon des Sciences et de la Technologie.
Aussi, a-t-elle servi dans des réseaux euro-méditerranéens tels l’Union des
Universités de la Méditerranée (UNIMED), le Forum Permanent des Universités
Euro-Méditerranéennes (EPUF) et le Conseil de l’Université Euro-Méditerranéenne
(UNIEM). En juin 2009, elle a été élue Présidente de la Conférence des Recteurs
de la Région du Moyen-Orient (CONFREMO) associée à l’Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF).
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Membres Individuels

Bruce Alberts est un biochimiste éminent concerné par son étude approfondie
des complexes de protéines permettant la réplication des chromosomes au cours
de la division cellulaire. Diplômé summa cum laude en sciences biochimiques de
Harvard College en 1960, il a reçu son doctorat de l’université éponyme en 1965.
Envoyé spécial des Etats-Unis pour la science et rédacteur en chef de Science
Magazine, Bruce Aberts était le Président de l’Académie Nationale Américaine
des Sciences (1992-2005), et le co-Président de l’InterAcademy Council (IAC)
(2005-2009). Professeur émérite au Département de Biochimie et de Biophysique
de l’Université de Californie à San Francisco, il est l’un des auteurs originaux
de The Molecular Biology of the Cell, ouvrage remarquable dans le domaine
dont la cinquième édition vient de paraître.
Largement réputé pour son action en biochimie et biologie moléculaire,
Bruce Alberts est détenteur de 17 titres honorifiques et plus de 11 prix. Il est
également membre/membre étranger de l’Académie Nationale des Sciences,
de la Société Royale de Londres, de l’Academia Europaea, de l’Académie
Européenne des Arts et des Sciences, de l’Académie Nationale de l’Education
ainsi que de l’Académie des Sciences de Russie.
Bruce Alberts est actuellement membre de conseils consultatifs, de conseils
d’administration, de conseils de directeurs, de comités exécutifs, de comités de
rédaction, de commissions d’examen de plus de 25 institutions à but non lucratif.
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Egypte
Membre dès 2008

Membres Individuels

Fayza Aboul Naga a commencé sa carrière diplomatique en 1975. Titulaire d’un
diplôme en administration publique de l’Institut International de l’Administration
Publique de Paris (1977), elle détient également une maîtrise en sciences politiques
de l’Université de Genève en 1989.
Première femme à être désignée Ministre d’Etat pour les Affaires Etrangères
et la Coopération Internationale en Egypte et le Monde arabe en 2001, elle a été
nommée Ministre égyptienne de la Coopération Internationale en 2004.
Avant de n’adhérer au cabinet des ministres, elle a servi en qualité de :
•
Représentante permanente de l’Egypte auprès de l’ONU à Genève
(1999-2001) ;
•
Vice-ministre adjointe des Affaires Etrangères chargée des questions
africaines (1997-1999) ;
•
Conseillère politique et assistante spéciale du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, Dr Boutros Boutros Ghali (1992-1996) ;
•
Coordinatrice de l’équipe de défense égyptienne au Tribunal International
d’Arbitrage sur Taba à Genève (1987) ;
•
Représentante permanente de l’Egypte auprès de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC).
Tout au long de sa carrière diplomatique et ministérielle, Fayza Aboul Naga
a représenté l’Egypte dans de nombreux comités internationaux et a dirigé les
délégations égyptiennes dans de multiples sommets mondiaux.
Membre de nombre de comités ministériels polarisés sur l’élaboration de
politiques, Fayza Aboul Naga est aussi membre du Conseil Suprême de la
Planification, du Comité Suprême Interministériel pour l’Eau du Nil, du Comité
consultatif de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
du Conseil d’administration du Fonds Social pour le Développement (SDF)
et de celui du Fonds de Développement de l’Enseignement Supérieur.

Bruce Alberts
Etats-Unis
Membre dès 2008
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Mehriban Aliyeva
Azerbaïdjan
Membre dès 2010

Lourdes Arizpe
Mexique
Membre dès 2005

18

Première dame d’Azerbaïdjan, médecin de formation et Ambassadrice de
bonne volonté de l’UNESCO et l’ISESCO, Mehriban Aliyeva a reçu en 2005
le grade académique de candidate en philosophie.
Membre du Conseil politique du Nouveau Parti d’Azerbaïdjan dès 2004,
Mehriban Aliyeva préside la Fondation Heydar Aliyev établie en mai 2004,
ayant pour mission d’étudier et de documenter le riche patrimoine de Heydar
Aliyev, chef national de l’Azerbaïdjan.
Désignée Ambassadrice de bonne volonté de l’Organisation Islamique
Internationale pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) en 2006,
Mehriban Aliyeva a été nommée en 2004 Ambassadrice de bonne volonté de
l’UNESCO pour les traditions orales et musicales.
Elle a été élue membre du comité exécutif du Comité National Olympique
de la République d’Azerbaïdjan lors de la tenue de sa 4e Assemblée générale en
2004 et Présidente de la Fédération Azerbaïdjanaise de Gymnastique en 2002.
Ayant fondé et présidé la fondation « Les Amis de la Culture d’Azerbaïdjan »
en 1995, elle a lancé en 1996 le magazine Azerbaidjan-Irs publié dans les trois
langues : azéri, anglais et russe ; et ce pour contribuer à la promotion de la
culture de son pays.
Décorée Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur par le Président
de la République française en 2010 et Chevalier de la Croix de Rubis de la
fondation caritative internationale « Les Patrons du Siècle » pour son travail
philanthropique en 2005, Mehriban Aliyeva est titulaire de plusieurs décorations
honorifiques, entre autres :
• la Grand-Croix du Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République
de Pologne (2009) ;
• le Prix Heydar Aliyev (2009) ;
• le Prix de l’Organisation Mondiale de la Santé (2007) ;
• le Prix International Golden Heart (2007).

Lourdes Arizpe est une socio-anthropologue spécialisée dans l’étude de la
culture, des migrations, du changement climatique planétaire et du patrimoine
culturel immatériel ; et ce via la recherche et une politique internationale de
mise en place d’activités académiques et culturelles. Titulaire d’un master
en anthropologie de l’Ecole Nationale de l’Anthropologie et de l’Histoire du
Mexique (1970), Lourdes Arizpe a obtenu son doctorat en anthropologie sociale
de l’Ecole d’Economie et de Sciences Politiques de Londres en 1975.
Lourdes Arizpe remplit actuellement les fonctions de professeure-chercheuse
au Centre Régional pour la Recherche Multidisciplinaire de l’Université
Nationale Autonome du Mexique (UNAM). Membre du Comité des Politiques
du Développement du Conseil Economique et Social au siège des Nations Unies,
elle est coordinatrice du Comité de Planification de la Recherche et Présidente
du Conseil d’administration de l’Institut de Recherche des Nations Unies pour le
Développement Social depuis 2006. Auteur de huit ouvrages de recherche, elle est
également membre des comités de rédaction de sept périodiques professionnels
publiés en Colombie, au Mexique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
L’Association Américaine d’Anthropologie attribue aux anthropologues un
prix portant le nom de Lourdes Arizpe pour leurs contributions marquantes en
matière d’anthropologie et de questions environnementales.
Elle sert actuellement dans divers conseils consultatifs, conseils d’administration
et comités scientifiques de nombreuses institutions.
Ayant occupé maints postes considérables sur le plan international,
Lourdes Arizpe est détentrice d’un nombre important de distinctions honorifiques.
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Présidente de l’Université Hassan II Mohammédia, Rahma Bourqia est la
première femme qui soit nommée à la tête d’une université au Maroc. Spécialiste
des droits de la femme au Maroc et dans le Monde arabe, elle est détentrice d’un
doctorat en sociologie de l’Université de Manchester.
Première femme membre de l’Académie du Royaume du Maroc, elle est
professeure invitée à nombre d’universités américaines, européennes et arabes.
Membre du comité créé pour étudier le statut de la femme au Maroc, Rahma
Bourqia a contribué à l’adoption du nouveau Code de la Famille « La Moudawana »
en 2003, reconnaissant ainsi l’égalité entre les hommes et les femmes.
Auteur de nombreux ouvrages et articles traitant du Maroc en tant qu’Etat, de
la culture et l’Histoire marocaines, des femmes et des jeunes, Rahma Bourqia est
titulaire de la Bourse Fulbright de la Commission Maroco-Américaine (1991).
Membre de plusieurs comités et conseils d’administration, elle est aussi
lauréate de nombreux prix, parmi lesquels :
• la Décoration Royale du Trône (2006) ;
• le Prix du Moyen-Orient du Conseil de la Population du Bureau Régional
pour l’Afrique du Nord et l’Asie de l’Est (1990) ;
• le prix Malcolm Kerr de la meilleure thèse de doctorat de l’Association
Américaine des Etudes sur le Moyen-Orient (1988).
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Hossam Badrawi
Egypte
Membre dès 2008

Membres Individuels

Renommé en qualité de politicien aussi bien qu’éminent médecin de nationalité
égyptienne, Hossam Badrawi détient un doctorat honoris causa en sciences qui
lui a été décerné de l’Université de Sunderland du Royaume-Uni en 2008 pour
son action remarquable en faveur de la réforme de l’enseignement supérieur au
Moyen-Orient. L’un des meneurs de la réforme de l’enseignement en Egypte,
il a introduit le concept d’accréditation et énergiquement œuvré pour sa mise
en vigueur.
Professeur de gynécologie et obstétrique à la Faculté de Médecine de l’Université
du Caire, Hossam Badrawi est le propriétaire du Groupe Nile Badrawi pour le
Développement et l’Investissement. Député au Conseil consultatif égyptien
et membre du Parti National Démocrate (PND), il préside la Fondation Badrawi
pour l’Education et le Développement, une fondation de famille à but non
lucratif travaillant pour le développement humain en Egypte. Il est l’initiateur
et le Président honoraire du Conseil National Egyptien pour la Compétitivité.
Dr Badrawi est l’un des innovateurs dans le secteur privé des soins médicaux ;
et ce grâce à sa vision factuelle et globale des questions se rapportant autant
à leur assurance qu’à leur financement et leur gestion. Fondateur en 1982 de
l’Hôpital Nile Badrawi, l’un des hôpitaux privés les plus importants d’Egypte,
il a institué en 1989 la première compagnie d’assurance médicale du pays.
Servant à présent dans de nombreux conseils d’institutions et d’organisations à
but non lucratif, Hossam Badrawi a présidé le Comité Parlementaire de l’Education
et de la Recherche Scientifique (2000-2005) ainsi que le Réseau Parlementaire
sur la Banque Mondiale (RPsBM) pour la région MENA (2003-2006).

Rahma Bourqia
Maroc
Membre dès 2010
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Adel El-Beltagy
Egypte
Membre dès 2006

Hisham El-Sherif
Egypte
Membre dès 2010
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Professeur d’agriculture en terres arides à l’Université d’Aïn Chams du Caire,
Adel El-Beltagy a obtenu son doctorat en physiologie du stress de l’Université
du Pays de Galles (Royaume-Uni) en 1974.
Président du Conseil d’administration du Forum Mondial de la Recherche
Agricole (GFAR) depuis 2006 jusqu’à présent, Adel El-Beltagy préside également
le Conseil de la Recherche Agricole et du Développement (ARDC) ainsi que
la Commission Internationale du Développement des Zones Arides (IDDC).
Tout au long de sa carrière, il a occupé de nombreux postes dans le domaine
de l’agriculture, entre autres :
• Directeur Général du Centre International de Recherche Agricole dans
les Zones Arides (ICARDA) (1995-2006) ;
• Président du Conseil scientifique et technique de l’Observatoire du Sahara
et du Sahel (OSS) (1993-2002) ;
• Directeur et Président du Conseil d’administration du Centre des Recherches
Agricoles, Egypte (1991-1995) ;
• Sous-secrétaire d’Etat à la Réclamation des Terres, Egypte (1986-1991).
Adel El-Beltagy a de même servi dans de nombreuses associations
et académies en qualité de :
• Fellow de l’Université du Pays de Galles ;
• Membre étranger de l’Académie Russe des Sciences Agricoles ;
• Fellow de l’Académie des Sciences pour les Pays en Développement
(TWAS) ;
• Membre de l’Action Européenne sur les Sciences du Vivant à l’Echelle
Mondiale (EAGLES) ;
• Membre du Conseil d’administration du Fonds Mondial pour la Diversité
des Cultures.
Décoré de la Médaille d’Al-Istiklal décernée par Sa Majesté le Roi Abdallah
bin Hussein de Jordanie, Adel El-Beltagy est l’auteur et le co-auteur de plus de
140 publications scientifiques.
L’un des experts les plus éminents dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication (TIC) en Egypte, au Moyen-Orient et dans
les Pays en voie de développement, Hisham El-Sherif a joué un rôle important
dans l’orientation de l’Egypte et du Monde arabe vers l’ère de l’information.
Titulaire d’un doctorat en gestion et ingénierie de l’Institut de Technologie
du Massachusetts (MIT), Hisham El-Sherif est le Président-directeur général de
l’entreprise IT Investments et le Président-fondateur de Nile Online. Professeur
à l’Université Américaine du Caire dès 1991, il est membre de la Commission
de l’Infrastructure Mondiale de l’Information (GIIC) à Washington.
Ayant cofondé le Centre d’Information et d’Appui des Décisions (IDSC)
en 1985, dont il a présidé le Conseil consultatif jusqu’à 1999, il a également
servi en qualité de :
• Président du Conseil consultatif du Musée Egyptien ;
• Président d’Internet Society d’Egypte ;
• Président de l’Initiative des Enfants Ayant des Besoins Spéciaux ;
• Membre du Conseil Présidentiel Egypto-Américain.
De renom international, Hisham El-Sherif est détenteur du titre de Chevalier
lui étant décerné en 1991 par le Gouvernement français ; et est lauréat de maints
prix prestigieux, entre autres :
• la Médaille des Sciences et des Arts de Premier Ordre du Gouvernement
égyptien (1999) ;
• le 1er Prix Mondial des Systèmes d’Information de SIM (1998).
Bibliotheca Alexandrina

Détenteur d’un master en sciences politiques de l’Université de Saint-Gall,
Walter Fust est le Président du Globethics.net dès 2008. Membre du Forum
International des Fédérations à Ottawa, réseau international sur le fédéralisme,
il est également membre du Conseil International pour la Gouvernance des
Risques (IRGC) à Genève et de maintes autres fondations philanthropiques.
Membre du Comité d’Experts de l’Administration Publique de l’ONU (CEP),
Walter Fust est maître conférencier en communication internationale à l’Université
de Lugano en Suisse.
Walter Fust a rejoint le service diplomatique suisse en 1975 ; et a été affecté
à Bagdad, à Genève et à Tokyo. Titulaire de nombre de distinctions honorifiques,
Walter Fust a antérieurement servi dans le secteur bancaire et l’administration
publique. Il a de même occupé les postes suivants :
• Président-directeur général du Forum Humanitaire Mondial à Genève
(2008-2010) ;
• Président du Programme International pour le Développement de la
Communication de l’UNESCO (PIDC) (2008-2010) ;
• Membre du Conseil consultatif du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC) (2005-2007) ;
• Président de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC)
(1993-¬2008) ;
• Secrétaire général du Département Fédéral de l’Intérieur (DFI) ayant
trait à la science, la recherche, l’environnement, la culture, les affaires
sociales et la santé publique (1990-1993) ;
• Conseiller personnel de Dr Kurt Furgler ministre de l’Economie Publique
ultérieurement devenu Président de la Confédération Suisse (1985-1986).
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Nina V. Fedoroff
Etats-Unis
Membre dès 2009
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Eminente généticienne et biologiste moléculaire, Nina Fedoroff a contribué
au développement des techniques modernes favorisant l’étude et la modification
génétique des plantes.
Détentrice d’un doctorat en biologie moléculaire de l’Université Rockefeller
(1972), Nina Fedoroff est Professeure de la Chaire Willaman en sciences de la
vie et celle d’Evan Pugh en biologie aux Instituts Huck des Sciences de la Vie
affilié à l’Université de l’Etat de Pennsylvanie. Elle est devenue membre du
corps professoral externe de l’Institut Santa Fe en 2003 et conseillère pour la
science et la technologie auprès du Secrétaire d’Etat des Etats-Unis depuis 2007.
Auteur de deux livres et nombre de papiers de recherche dans des périodiques
scientifiques, Nina Fedoroff faisait partie des comités de rédaction de Proceedings
of the National Academy of Sciences, Science, Gene, Plant Journal et Perspectives
in Biology and Medicine. Aussi, est-elle membre de nombre de comités
et conseils à l’échelle nationale et internationale, entre autres : le Comité de
pilotage scientifique de l’Institut de Santa Fe et le Comité consultatif scientifique
de l’Initiative Global Knowledge.
Membre de l’Académie Nationale des Sciences, de l’Académie Américaine des
Arts et des Sciences, de l’Académie Européenne des Sciences et de l’Académie
Américaine de Microbiologie, Nina Fedoroff est détentrice de nombre de prix
et titres honorifiques, parmi lesquels : le Prix du Mérite des Instituts Nationaux
de la Santé (1989-1999) et le Prix de l’Académie des Sciences de New York
pour la femme scientifique contemporaine remarquable (1992).

Walter Fust
Suisse
Membre dès 2008
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Hans van Ginkel
Pays-Bas
Membre dès 2009

Susan Adele Greenfield
Royaume-Uni
Membre dès 2006
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Titulaire d’une maîtrise, summa cum laude, en géographie humaine, physique,
anthropologie et Histoire en 1966, Hans van Ginkel a obtenu son doctorat en
sciences sociales en 1979.
Hans van Ginkel œuvre énergiquement en faveur de l’application du savoir
géographique à la société, notamment dans les domaines de la planification
urbaine et régionale, du logement public, du marché immobilier, de l’évaluation
des impacts environnementaux et de l’administration publique. Il est un auteur
actif en matière desdits domaines.
Membre honoraire de la Commission sur l’Histoire de la Géographique
de l’Union Géographique Internationale (UGI), il est membre du Conseil
d’administration de l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau
siégeant à Delft. Il a rempli aussi les fonctions du vice-Président du Conseil
d’administration de l’Institut Asiatique de Technologie (AIT) à Bangkok
et celles du Président du Conseil de supervision de l’Institut d’Etudes
Sociales (ISS) de La Haye.
Il a été nommé pour occuper nombre de postes, parmi lesquels : professeur
de géographie humaine et planification à la Faculté des Sciences Géographiques
de Université d’Utrecht en 1980, dont il est devenu plus tard le doyen de 1981
à 1985 et le recteur en 1986, trésorier de l’Organisation néerlandaise pour la
Coopération Internationale dans l’Enseignement Supérieur (NUFFIC) de 1986
à 1997 et recteur de l’Université des Nations Unies à Tokyo en 1997.
Ayant un intérêt particulier pour la mondialisation, Hans van Ginkel est
détenteur de nombre de décorations et de titres honorifiques.

Scientifique britannique, femme écrivain, journaliste et membre de la Chambre
des Lords, la Baronne Greenfield, dont la spécialité est la physiologie du cerveau,
a effectué des recherches sur la maladie de Parkinson et celle d’Alzheimer.
La baronne Greenfield est professeure de pharmacologie à l’Université
d’Oxford, où elle dirige une équipe multidisciplinaire qui étudie les troubles
neurodégénératifs. En outre, elle est directrice de l’Institut pour le Futur de
l’Esprit affilié à l’école James Martin du XXIe siècle chargé de l’exploration
des bases physiques de la conscience.
En 2006, elle a été nommée Présidente de l’Université Heriot-Watt siégeant
à Edimbourg. Elle est la première dame à occuper le poste de directrice de
l’Institution Royale de la Grande-Bretagne (janvier 2010).
Titulaire de la Chaire Gresham de physique de 1995 à 1998, la Baronne
Greenfield est l’auteur d’un nombre d’ouvrages scientifiques célèbres portant
sur le cerveau et la conscience, tels, The Human Brain: A Guided Tour (1997),
The Private Life of the Brain (2000), Tomorrow’s People: How 21st Century
Technology Is Changing the Way We Think and Feel (2003) et ID: The Quest
for Identity in the 21st Century (2008).
Elle donne régulièrement des conférences ouvertes au public et elle avait
diverses contributions dans les domaines de la publication et la radio.
La baronne Greenfield a créé trois instituts de recherches biotechnologiques
spécialisés dans la recherche de peptides destinés aux traitements des problèmes
de neurodégénerescence dont les maladies d’Alzheimer : Synaptica, BrainBoost
et Neurodiagnostics. Elle est également membre fondatrice du Conseil
d’administration du réseau charitable Science pour l’Humanité chargé, en
coopération avec les ONG et les communautés locales, de trouver des solutions
applicables pour les problèmes quotidiens des pays en voie de développement.
Membre de plusieurs conseils administratifs et consultatifs, la Baronne
Greenfield est lauréate de plusieurs prix, titres et distinctions honorifiques.

Bibliotheca Alexandrina

Mohamed Hag Ali Hassan a obtenu son doctorat en physique des plasmas
de l’Université d’Oxford en 1974. La physique des plasmas, l’érosion éolienne
et le transport du sable font l’objet de la plupart de ses recherches.
Président de l’Académie Africaine des Sciences (AAS), Mohamed Hassan
est également directeur exécutif de l’Académie des Sciences pour les Pays
en Développement (TWAS) et Co-président de l’InterAcademy Panel (IAP),
siégeant à Trieste en Italie.
Il était professeur de mathématiques et doyen de l’Ecole des Sciences
Mathématiques de l’Université de Khartoum au Soudan, poste qu’il a occupé
jusqu’en 1986.
Mohamed Hassan est titulaire d’un nombre de prix et de distinctions honorifiques,
entre autres, la médaille de l’Ordre du Mérite Scientifique du Brésil et celle de
l’Ordre du Mérite de la République Italienne (2003).
Il est membre de multiples académies :
• membre fondateur de l’Académie des Sciences du Liban (2006) ;
• membre honoraire de l’Académie des Sciences et Technologies de
l’Autorité Palestinienne (PALAST) (2005) ;
• membre étranger de l’Académie des Sciences du Pakistan (2002) ;
• membre correspondant de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer
de Belgique (2001).
Il est l’auteur d’un nombre d’articles publiés dans des revues internationales
portant sur la physique des plasmas, la physique de sable et le transport de
la poussière ainsi que la pollution de l’environnement. Il a également publié
plusieurs articles ayant pour thème la science et la technologie dans le monde
en voie de développement et particulièrement en Afrique.
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Vartan Gregorian
Iran/Etats-Unis
Membre dès 2006
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Professeur irano-américain, Vartan Gregorian est détenteur d’un doctorat ès
Histoire et sciences humaines de l’Université de Stanford en 1964.
Membre des conseils consultatifs du Centre de Diplomatie Publique affilié
à l’Université de Californie du Sud (USC), du Centre Brookings Doha et de
la Fondation communautaire PARSA, Vartan Gregorian est le Président de la
Carnegie Corporation de New York depuis 2007. Il est également membre du
comité de rédaction de l’Encyclopédie Britannique, du Conseil d’administration
du Musée d’Art Moderne de New York ainsi que des conseils de l’Institut
d’Etudes Avancées, de l’Université de Brandeis, de Human Rights Watch, de la
Fondation pour le Mémorial du World Trade Center et du Musée d’Art Moderne.
Doyen fondateur de la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université
de Pennsylvanie en 1974, dont il est devenu le doyen principal en 1978,
Vartan Gregorian était le Président de la Bibliothèque Publique de New York
de 1981 à 1989. En 1989, il a été nommé Président de l’Université de Brown,
poste qu’il a occupé jusqu’à 1997.
Détenteur de nombre de fellowships, dont celui de la société Phi Beta Kappa
et celui de la Fondation Ford, Vartan Gregorian est titulaire de plusieurs prix,
degrés académiques et plus de soixante titres honorifiques.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, entre autres, The Emergence of Modern
Afghanistan, The Road to Home: My Life and Time et Islam: A Mosaic, Not a
Monolith.

Mohamed H.A. Hassan
Soudan
Membre dès 2009
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Abd-El-Aziz Hegazy
Egypte
Membre dès 2007

Michael Keller
Etats-Unis
Membre dès 2007
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Ex-Premier ministre d’Egypte, Abd-El-Aziz Hegazy est reconnu dans le pays
comme dans le Monde arabe, comme comptable public, auditeur et conseiller en
gestion. Il a obtenu son doctorat en commerce de l’Université de Birmingham,
Royaume-Uni, en 1951
Abd-El-Aziz Hegazi a rempli diverses fonctions tout au long de sa carrière
professionnelle, entre autres : professeur invité à l’Université d’Aïn Chams,
membre des conseils consultatifs de maintes universités privées, membre du
Conseil d’administration du Centre Mondial d’Etudes sur l’Energie (CGES)
siégeant à Londres et Président de forums culturels en Egypte et en Jordanie ainsi
que Président de l’Union des Organisations Non Gouvernementales en Egypte.
Il a occupé plusieurs postes universitaires et ministériels, parmi lesquels :
• Premier ministre d’Egypte (1974-1975) ;
• Vice-Premier ministre pour les Finances, l’Economie et le Commerce
Extérieur (1974) ;
• Ministre des Finances et du Développement Managérial (1968-1973) ;
• Doyen de la Faculté de Commerce de l’Université d’Aïn Chams (1966-1968).
Détenteur de plusieurs prix et distinctions honorifiques, entre autres :
• la Première classe des Ordres du mérite du ministre du Commerce et de
l’Industrie ; et celui du Ministère de la Santé ;
• l’Ordre du Nil, Egypte ;
• l’Ordre du Roi Abdul Aziz, Royaume d’Arabie Saoudite ;
• l’Ordre de la République Islamique d’Iran.
Il a publié nombre d’ouvrages et d’articles dans les domaines économique
et financier.

Bibliothécaire en chef de l’Université Ida Green, Michael Keller a obtenu
sa licence de Hamilton College en 1967. Il est détenteur de deux maîtrises en
musicologie (1970) et en bibliothéconomie et sciences de l’information (1972)
de l’Université d’Etat de New York.
Bibliothécaire en chef de l’Université de Stanford, Michael Keller occupe le
poste du directeur des Ressources des Informations Académiques dès 1994. Il est
le fondateur de High Wire Press en 1995 et l’éditeur de Stanford University Press,
dont les fonctions comprennent, à partir d’avril 2000, des tâches stratégiques.
Michael Keller est le co-Président du Groupe de Travail Spécifique sur la
Préservation et l’Archivage coparrainé et géré par la Société Sun Microsystems
et l’Université de Stanford. Reconnu en qualité de consultant et de conseiller
auprès de nombre d’institutions savantes, dont le Laboratoire National de Los
Alamos depuis 2005, Michael Keller est le membre fondateur de la Fédération
des Bibliothèques Numériques en 1994 ainsi que le Président de son Comité
exécutif depuis 2002 et membre de son Conseil d’administration dès 2005
jusqu’à présent.
Membre du Conseil de la Recherche de l’Intégration des Données au Conseil
National des Recherches qu’abrite l’Académie Nationale des Sciences, il est
également professeur invité à l’Académie des Sciences de Chine ainsi que fellow
présidentiel senior du Conseil des Bibliothèques et Ressources d’Information.
Membre d’un nombre de comités académiques, Michel Keller a servi dans
de nombreux conseils.
Avant d’occuper son poste actuel, il a rempli les fonctions de :
• Bibliothécaire en chef de l’Université Ida Green, Stanford (1993-1994) ;
• Bibliothécaire adjoint et directeur du développement des collections à
l’Université Yale (1986-1993).
Bibliotheca Alexandrina

Ecologiste égyptien diplômé en 1970 et détenteur d’une maîtrise en génie
chimique en 1971 de l’Université de Wisconsin (Madison), Mounir Neamatalla
détient un doctorat en santé environnementale et gestion de la qualité en 1976
de l’Université Columbia à New York.
Mounir Neamatalla est le Président fondateur de l’Environemental Quality
International (EQI), entreprise consultative privée fondée en 1981 s’organisant
autour de trois axes de travail : politique et gouvernance, environnement
et ressources naturelles, développement et financement des Petites et Moyennes
Entreprises. Cinq services sont fournis à l’appui de ces trois domaines, à savoir :
la recherche socio-économique, les services consultatifs de gestion, la gestion
et conception de l’environnement, la gestion des ressources agricoles, et les
médias et la communication.
La mission d’EQI consiste à contribuer à la croissance et au développement de
l’Afrique et du Moyen-Orient en améliorant les conditions de vie du peuple. Les
services de l’EQI sont dirigés vers la promotion du développement économique
et social, prenant en considération le respect des ressources naturelles de la
région et la préservation de son patrimoine culturel riche.
Au cours des dernières années, les activités d’EQI ont largement dépassé les
services consultatifs d’investissement dans lesdits domaines. Ses investissements
ont été structurés de manière à rapporter des revenus importants aux collectivités
locales entreprenantes ainsi qu’à la compagnie elle-même.
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Julia Marton-Lefèvre
France/Hongrie/Etats-Unis
Membre dès 2005
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Julia Marton-Lefèvre est la directrice générale de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (IUCN), un réseau mondial de protection
de l’environnement réunissant dans un partenariat des Etats, des agences
gouvernementales, des ONG, des scientifiques et des experts.
Julia Marton-Lefèvre est la directrice exécutive du Conseil International
pour la Science (ICSU), l’ex-rectrice de l’Université pour la Paix (UPEACE)
et l’ex-directrice exécutive de LEAD International, programme visant à rassembler
et à former des leaders à mi-carrière de toutes les régions du monde afin de
les aider à développer leurs compétences en leadership dans les enjeux du
développement durable.
Elle est à présent membre de nombre de conseils et de comités de différentes
organisations, entre autres, le Conseil Chinois pour la Coopération Internationale
sur l’Environnement et le Développement (CCICED), le Conseil consultatif
affilié au Gouvernement chinois, l’Institut universitaire de Hautes Etudes
Internationales et du Développement siégeant à Genève, l’Ecole James Martin
du XXIe siècle de l’Université Oxford. Elle est de même, fellow de la Société
Royale Géographique de Londres (Royaume-Uni) ainsi que de l’Académie
Mondiale des Arts et des Sciences.
Julia Marton-Lefèvre a reçu en 1999 le prix AAAS pour la Coopération
Internationale en Science. En 2008, elle s’est vu décorer « Chevalière » de
l’Ordre National de la Légion d’Honneur par le Gouvernement français
et « Ambassadrice pour la Culture Hongroise » par le ministre hongrois de
l’Education et de la Culture.

Mounir Neamatalla
Egypte
Membre dès 2006
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Bruno Racine
France
Membre dès 2009

Ghassan Salamé
Liban
Membre dès 2005
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Bruno Racine est un écrivain français qui a étudié la littérature grecque
et latine à l’Ecole Normale Supérieure. Il est également diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris. Etant un haut fonctionnaire, il a fait des études à
l’Ecole Nationale d’Administration, dont la mission principale consiste à former
des hauts fonctionnaires.
Président de la Bibliothèque nationale de France dès avril 2007, son mandat
est renouvelé pour une période de tois ans en avril 2010.
Au cours de sa carrière, Bruno Racine a occupé maints postes dans
les domaines culturels et diplomatiques. En outre, il a rempli les fonctions de
chargé de mission et conseiller auprès d’Alain Juppé, ministre des Affaires
Etrangères (1993-1995) puis Premier ministre (1995-1997). Il préside, depuis
2001, le Conseil d’administration de la Fondation pour la Recherche Stratégique,
principal réseau français de réflexion en matière de recherche stratégique.
En 2005, il a été nommé Président du Haut Conseil de l’Education.
Bruno Racine est l’auteur de six romans dont certains ont remporté des prix
littéraires. Il a écrit deux livres à propos de l’Italie, à savoir, L’Art de vivre à
Rome et L’Art de vivre en Toscane, autres que Google et le nouveau monde, un
essai sur l’avenir des livres à l’époque numérique et nombre d’articles concernant
les affaires étrangères et la politique culturelle.
En 2008, il a reçu le titre d’Officier de la Légion d’Honneur. De plus, il a
obtenu plusieurs titres et distinctions honorifiques de l’Autriche, l’Allemagne
et l’Italie.

Consultant, professeur et politicien de nationalité libanaise, Ghassan Salamé a
étudié le droit à l’Université Saint-Joseph et l’Université de Paris. Il est détenteur
de deux doctorats en littérature (1975) et en sciences politiques (1978) qu’il a
obtenus de l’Université de Paris.
Ghassan Salamé est doyen de l’Ecole des Affaires Internationales de
Sciences-Po à Paris (PSIA) ainsi que Professeur de relations internationales
à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1986) et à l’Université Columbia à
New York depuis 2008.
Il est membre de nombreux conseils d’instituts internationaux et à but non
lucratif. Il est également Président du Fonds Arabe pour la Culture et les Arts.
Conseiller principal à l’Organisation des Nations Unies auprès du Secrétaire
général (2003-2006), il était également un conseiller politique à la Mission des
Nations Unies en Iraq en 2003. De 2000 à 2003, il a rempli les fonctions du
ministre de la Culture du Liban, chargé du patrimoine et des arts nationaux.
Ghassan Salamé a été nommé Président et porte-parole du comité d’organisation
du Sommet Arabe et du Sommet Francophone de Beyrouth (2002).
Ghassan Salamé est l’auteur-éditeur d’une douzaine d’ouvrages, parmi
lesquels : Quand l’Amérique refait le monde ; Appels d’empire : ingérences
et résistances à l’âge de la mondialisation ; The State and Society in the Arab
Levan ; Democracy without Democrats : Politics of Liberalization in the Arab
and Muslim World et The Politics of Arab Integration and The Foundations of
the Arab State. Ses essais ont été publiés dans nombre de revues spécialisées,
telles Foreign Policy, Revue française de science politique, European Journal
of International Affairs, The Middle East Journal.
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Né en 1947, son Altesse Royale Prince El-Hassan bin Talal a obtenu sa
licence en études orientales suivie d’une maîtrise de l’Université d’Oxford.
Il travaille à présent avec des organisations non gouvernementales américaines
sur un programme intitulé « Partenaires pour l’Humanité » visant autant à
promouvoir l’entente et la compréhension entre le Monde musulman et les
Etats-Unis qu’à établir de bonnes relations entre les deux parties ; et ce sur
son appel humanitaire pour la sensibilisation et la culture. Son Altesse Royale
Prince El-Hassan Bin Talal a donné son approbation pour présider le Conseil
d’Intégration pour le Global Commons dès mars 2009.
En Juin 2003, suite à la résolution de l’Assemblée générale des Nations
Unies 56/266, Son Altesse Royale a été élu Président du Groupe Indépendant
d’Experts Eminents, nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, pour
la mise en place de la déclaration et du plan d’action de la Conférence Mondiale
contre le Racisme, la Discrimination Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance
tenue à Durban en 2001.
Le Prince El-Hassan bin Talal est fondateur, initiateur engagé dans nombre
d’instituts et de comités aussi bien jordaniens qu’internationaux, entre autres :
• le Parlement des Cultures, Istanbul ;
• la Fondation pour la Recherche et le Dialogue Interreligieux et Interculturels ;
• l’International Patron of Rights and Humanity.
Son Altesse Royale a présidé la commission consultative des politiques de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (1999-2002) ;
et a été membre du Conseil d’administration du Centre du Sud (2001-2006).
Son Altesse Royale a été décoré par plus de vingt pays et est titulaire de
nombre de prix, médailles et distinctions honorifiques. De même, il est détenteur
de plus de 15 doctorats honoris causas de diverses universités internationales.
Il est également l’auteur de sept livres.
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Gunnar Stålsett
Norvège
Membre dès 2007
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Né en 1935, Gunnar Stålsett est diplômé de l’Ecole norvégienne de la
théologie à Oslo. Ayant étudié la théologie en Allemagne et aux Etats-Unis, il
est détenteur de plusieurs doctorats honoris causa en théologie et en droit. Il a
obtenu la qualification Candidatus theologiæ en 1961.
Il est actuellement membre du comité exécutif de la Conférence Mondiale des
Religions pour la Paix et co-modérateur du Conseil Européen des Responsables
Religieux qui lui est affilié. Dès 2006, Gunnar Stålsett sert en qualité d’envoyé
spécial de la Norvège chargé de la réconciliation nationale à Timor Oriental.
Il préside le Forum Ad Hoc de haut niveau sur le Myanmar. Il est membre de
nombreux instituts et associations à l’échelle internationale.
Président du comité du Prix de la paix Niwano (2004-2010), Gunnar Stålsett
a été nommé en 2004 co-Président du Comité du Programme de Leadership
pour la 16e Conférence Internationale sur le SIDA tenue à Toronto et au Canada,
en août 2006.
Evêque émérite d’Oslo de 1998 à 2005, Gunnar Stålsett était Secrétaire général
de la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), à partir de 1985 jusqu’à 1994.
Il est l’ex-vice-Président du Comité Nobel pour la Paix et membre du comité
du Prix de la Paix Niwano à deux reprises, respectivement, de 1985 à 1990
et ensuite de 1994 à 2003. Après cela, il est devenu membre suppléant du comité.
l’auteur de multiples livres, Stålsett est titulaire d’un certain nombre de prix
et de distinctions honorifiques.

Prince El-Hassan bin Talal
Jordanie
Membre dès 2008
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Federico Mayor Zaragoza
Espagne
Membre dès 2010

Politicien et savant espagnol, Federico Mayor Zaragoza a obtenu son doctorat
de l’Université Complutense de Madrid en 1958. Il est à présent le Président de
la Fondation Culture de la paix qu’il a fondée en 1999.
Il est membre du Comité de Parrainage de la Coordination Internationale pour
la décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et
de la paix, ainsi que le Président honoraire de l’Académie de la Paix.
En 2005, le Secrétaire général de l’ONU l’a nommé co-Président du Groupe
de Haut Niveau pour l’Alliance des Civilisations, poste qu’il a occupé jusqu’à 2006,
l’année où le groupe a présenté son rapport final à Istanbul.
Il a occupé nombre de postes, entre autres :
• Directeur général de l’UNESCO (1987-1999) ;
• Membre du Parlement Européen (1987) ;
• Ministre de l’Education et de la Science (1981-1982) ;
• Directeur général adjoint de l’UNESCO (1978) ;
• Membre du Congrès Espagnol des Députés (1977-1978) ;
• Conseiller auprès du Premier ministre espagnol (1977-1978) ;
• Sous-secrétaire de l’éducation et des sciences au Gouvernement espagnol
(1974-1975) ;
• Professeur à l’Université Complutense de Madrid (1973) ;
• Recteur de la Faculté de Pharmacie, Université de Grenade (1968-1972) ;
• Professeur de Biochimie à la Faculté de Pharmacie, Université de Granada
(1963).
Il a publié un grand nombre d’ouvrages scientifiques et culturels, dont quatre
recueils de poésie et plusieurs essais.
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Conseil Consultatif
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Ahmed Kamal Aboulmagd
Egypte

Martti Ahtisaari
Finlande
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Ahmed Kamal Aboulmagd, avocat de droit constitutionnel, homme politique
et spécialiste de l’Islam connu pour ses contributions notables à la philosophie
islamique moderne. Il est également professeur de droit à l’Université du Caire,
avocat exerçant et spécialiste de droit administratif et constitutionnel. Membre de
l’Académie Royale Marocaine, de l’Institut de Recherche Islamique Al-Azhar, du
Conseil National des Problèmes des Femmes, Aboulmagd a été vice-président du
Conseil National des Droits de l’Homme en Egypte et ministre de l’Information.
En 2001, il a été nommé pour co-rédiger un document, approuvé par
l’Assemblée générale, intitulé Au-delà des Divisions portant sur le dialogue
entre les civilisations. Il a écrit plusieurs ouvrages et articles sur la philosophie
du droit, le droit constitutionnel et les réformes islamiques dont : Dialogue Not
Confrontation et A Contemporary Islamic Viewpoint.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2007, Ahmed Kamal Aboulmagd est devenu membre de son Conseil
consultatif en 2008.

Ancien Président de la Finlande (1994-2000) et lauréat du Prix Nobel de la
paix, Martti Oiva Kalevi Ahtisaari est diplomate et médiateur des Nations Unies,
connu pour son rôle international en faveur de la paix et de la prévention des
crises et des conflits. Il est diplômé de l’Université de Oulu, Finlande (1959).
Avant de quitter ses fonctions, il a fondé l’Initiative de Gestion de Crises
(CMI) et en a présidé le Conseil d’administration. Tout au long de 30 années, il
a travaillé pour le compte des Nations Unies sur les causes les plus variées telles
celles de la Namibie, l’Iraq, la Corne de l’Afrique et le Kosovo. Il occupe divers
postes, entre autres : président du Conseil International de la Paix, co-président
du Conseil Européen des Relations Etrangères, président de la Fondation des
Balkans pour l’Enfance et la Jeunesse et président du Programme d’Action
Global de la Fondation Internationale de la Jeunesse.
En décembre 2000, le Prix Fulbright pour la compréhension internationale
lui a été attribué en reconnaissance de ses efforts de rétablissement de la paix
dans certaines des régions les plus tourmentées du monde. Il a été lauréat
du prix Nobel de la paix, en octobre 2008, « pour ses efforts importants, sur
plusieurs continents et sur plus de trois décennies, visant à résoudre des conflits
internationaux ». Il a reçu, la même année, un diplôme honorifique de l’Université
College de Londres, après avoir remporté le Prix Félix Houphouët-Boigny pour
la paix de l’UNESCO en 2007, pour son parcours exceptionnel au service de
la paix dans le monde.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2007, Martti Ahtisaari est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2008.
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Diplômé de Claremont McKenna College, en Californie, Abdel-Latif Al-Hamad
a poursuivi ses études dans le domaine des affaires internationales à l’Université
de Harvard.
Premier directeur général du Fonds Koweïtien pour de Développement et doyen
des Efforts Arabes pour le Développement, il occupe depuis 1985 le poste de
président-directeur général du Fonds Arabe pour le Développement Economique et
Social (FADES). Il est également membre de conseils d’administration de plusieurs
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, de la Commission
Mondiale sur l’Eau au XXIe siècle ainsi que des conseils d’administration de
plusieurs organisations internationales œuvrant dans le domaine du développement ;
et auteur de nombreux articles portant sur les problèmes financiers, économiques
et de développement.
Ex-directeur d’un groupe de travail sur les banques multilatérales de
développement et ex-ministre des Finances du gouvernement Koweïtien, de
1981 à 1983, période au cours de laquelle il a présidé la Banque Mondiale,
ainsi que les réunions annuelles du Fonds Monétaire International. De 1961
à 1981, il a été directeur général du Fonds Koweïtien pour le Développement
Economique des Pays Arabes, où il a œuvré énergiquement pour la mobilisation
des ressources en faveur du développement dans les pays arabes, asiatiques
et africains, l’établissement de traditions favorisant des réactions rapides
et efficaces aux projets, et le lancement d’initiatives visant à accroître la prospérité
économique et à promouvoir l’équité sociale.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2007, Abdel-Latif Al-Hamad est devenu membre de son Conseil
consultatif en 2008.
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Assia BenSalah Alaoui
Maroc

Conseil Consultatif

Assia BenSalah Alaoui, ambassadrice itinérante de SE le Roi Mohamed VI,
spécialiste renommée du droit économique international. Elle est membre de
plusieurs conseils d’administration d’organisations internationales, ainsi que de
nombreux comités et groupes de réflexion œuvrant pour la paix au Proche-Orient.
Professeure de droit international, Assia BenSalah Alaoui a été directrice
de recherche au Centre d’Etudes Stratégiques à l’Université Mohammed V
à Rabat, ainsi que membre du Conseil consultatif du Bureau Régional pour
les Etats Arabes (PNUD). Ancienne co-présidente du Groupe consultatif de
haut niveau sur le dialogue entre les peuples et les cultures dans la région
Euro-méditerranéenne, créé en octobre 2002, elle a été également nommée
vice-présidente du Comité du secteur privé du Groupe Consultatif pour la
Recherche Agricole Internationale (GCRAI) à Washington, de 1995 à 1999 ;
et membre du Conseil d’administration du Centre International de Recherche
Agricole dans les régions Arides (ICARDA), basée à la République Arabe
Syrienne, de 1994 à 2000.
Auteur de nombreux ouvrages portant sur des sujets variés dont, de manière
non exhaustive :
• Changement climatique et sécurité alimentaire dans les pays arabes,
2e Conférence Kurhaus, Sûreté et Sécurité Nationales : les changements
climatiques et les pénuries, un défi pour la protection civile, La Haye,
Pays-Bas (2010) ;
• Sécurité mondiale, crises financières et sécurité alimentaire, Forum
et Exposition sur la Sécurité du Bahreïn , RUSI et Royaume de
Bahreïn (2009).
Membre du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina de 2004
à 2009, Assia BenSalah Alaoui est devenue membre de son Conseil consultatif
en 2010.

Abdel-Latif Al-Hamad
Koweït
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Hanan Ashrawi
Palestine

Jacques Attali
France
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Hanan Ashrawi, législatrice palestinienne, activiste politique et universitaire.
Elle est détentrice d’un diplôme et d’une maîtrise en littérature de l’Université
de Beyrouth, ainsi que d’un doctorat en littérature médiévale et comparée de
l’Université de Virginie. Elle est également connue comme étant une fervente
militante pour les droits de l’Homme et l’égalité des sexes.
Fondatrice et présidente de l’Initiative Palestinienne pour la Promotion du
Dialogue et de la Démocratie dans le Monde (MIFTAH), Hanan Ashrawi est
membre du Conseil d’administration de l’Institut des Etudes Palestiniennes
et de celui du Parti « La Troisième Voie » du Premier ministre palestinien Salam
Fayyad, fondé en 2005. De 1991 à 1993, elle a été le porte-parole officiel de la
délégation palestinienne dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient ;
et membre des comités de direction/orientation et d’exécution de la délégation.
Elle a été élue à plusieurs reprises au Conseil Législatif Palestinien.
De 1993 à 1995, Hanan Ashrawi a été placée à la tête du Comité préparatoire
de la Commission Palestinienne Indépendante pour les Droits des Citoyens à
Jérusalem ; et nommée ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
par l’Autorité palestinienne en 1996.
Titulaire d’un nombre de prix internationaux de la paix, des droits de
l’Homme et de la démocratie, Hanan Ashrawi est détentrice de nombreux
diplômes honorifiques.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2003, Hanan Ashrawi est devenue membre de son Conseil consultatif
en 2010.

Docteur en Sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l’Ecole
Polytechnique, de l’Ecole des Mines, de l’Institut d’Etudes Politiques et de
l’Ecole Nationale de l’Administration.
Professeur, écrivain, conseiller d’Etat honoraire, conseiller spécial auprès du
Président de la République de 1981 à 1991, fondateur et premier président de
la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement à Londres
de 1991 à 1993, Jacques Attali est maintenant président de A&A, société
internationale de conseils, spécialisée dans les nouvelles technologies, basée
à Paris, et président de PlaNet Finance, institution mondiale de soutien à la
microfinance. Il est également éditorialiste au magazine L’Express.
En 1980, il a fondé Action Contre la Faim et lancé en 1984 le programme
européen Eurêka, vaste programme sur les nouvelles technologies qui a donné
naissance, entre autres, au MP3. En 1989, il a lancé un programme international
d’action contre les inondations catastrophiques au Bangladesh. Jacques Attali
a ensuite conseillé le Secrétaire Général des Nations Unies sur les risques de
prolifération nucléaire.
Docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères et membre de
l’Académie Universelle des Cultures, Jacques Attali est l’auteur de quarante
livres, traduits dans plus de vingt langues et diffusés à plus de six millions
d’exemplaires à travers le monde, comprenant des romans, des essais, des
biographies, et des pièces de théâtre.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2002, Jacques Attali est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2003.
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Détenteur d’un doctorat en sociologie et philosophie sociale, Michael M.
Cernea est à la fois chercheur et anthropologue appliqué dont les travaux portent
sur les politiques de développement, notamment celles sociales, environnementales
et agricoles, du point de vue anthropologique et sociologique.
Occupant plusieurs postes, Michael Cernea est à présent professeur-chercheur
d’anthropologie et affaires internationales à l’Université de George Washington,
conseiller social senior auprès du Fonds pour l’Environnement Mondial,
et professeur honoraire à l’Institut de Développement Social de l’Université
de Hohai (Chine). Il est actuellement membre du Conseil d’administration de
PACT, Etats-Unis.
Michael Cernea a servi au Conseil TAC/Science du Groupe Consultatif
pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) de 1998 à 2003. En 1991,
il a été élu à l’Académie des Sciences de la Roumanie. Conseiller auprès d’un
nombre d’organisations internationales, entre autres : OCDE, PNUD, BAD,
CGIAR, FAO, BP, en matière de politiques sociales et culturelles, de pauvreté
et de rétablissement de la population, ainsi qu’auprès de plusieurs ONG à but
non lucratif, telle l’UICN, il a été nommé directeur de plusieurs organisations
internationales et nationales œuvrant dans le domaine des sciences sociales.
Il est titulaire de nombreux prix scientifiques tels le prix Bronislaw Malinowski
et celui de Solon N. Kimball de l’Association Anthropologique Américaine ;
et ce en reconnaissance de ses efforts de recherche en matière de sciences
sociologiques visant à comprendre et à servir le monde et l’humanité.
Il a publié nombre d’ouvrages portant sur le changement social, la foresterie
sociale, la participation, les organisations de base, et surtout sur le rétablissement
des populations.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2003 à 2008, Michael M. Cernea est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2009.
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Margaret Catley-Carlson
Canada

Conseil Consultatif

Fonctionnaire canadienne, Margaret Catley-Carlson a obtenu son baccalauréat
ès arts de l’Université de la Colombie-Britannique en 1966.
Elle est présidente ou membre de plusieurs conseils et comités internationaux,
entre autres, ceux du Forum Economique mondial de l’Eau, des Ressources en
Eau pour Suez siégeant à Paris, du Réseau canadien de l’eau, du Secrétaire
général des Nations Unies, du Forum Rosenberg, du Partenariat Mondial de
l’Eau, du Fonds Fiduciaire Mondial pour la Diversité des Cultures, du Prix
Mondial de l’Alimentation et de l’Institut des Engrais.
Elle a été à la tête du Centre International pour l’Agriculture et les Sciences
Biologiques (CABI) et du Conseil d’administration du Centre International
de Recherche Agricole dans les régions Arides (ICARDA). En 1984, elle
a été nommée au Conseil des gouverneurs du Centre de Recherches pour le
Développement International (CRDI), société canadienne qui appuie les efforts
des chercheurs des pays en développement pour les aider à créer des sociétés en
meilleure santé, plus équitables et plus prospères. Elle a occupé ce poste pour
quatre mandats non consécutifs.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2007, Margaret Catley-Carlson est devenue membre de son Conseil
consultatif en 2008.

Michael M. Cernea
Roumanie/Etats-Unis
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Umberto Eco
Italie

Farouk El-Baz
Egypte
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Médiéviste, sémioticien, philosophe, critique littéraire et romancier. Umberto
Eco est directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences Humaines à l’Université de
Bologne, et membre honoraire du Collège Kellogg à l’Université d’Oxford. En
2005, il a été classé deuxième dans le classement « Top 100 » des plus grands
intellectuels du monde.
Il est l’auteur de plus de 25 romans dont le Nom de la Rose (1980), énorme
succès en livre et en film. Ce roman se présente comme un mystère intellectuel
combinant la sémiotique de la fiction, de l’analyse biblique, des études médiévales
et de la théorie littéraire. Quant à son roman Le Pendule de Foucault (1988), il a
été décrit comme étant le « thinking person de Da Vinci Code ». Il a également
publié de nombreux textes universitaires, livres pour enfants et essais.
Il est le co-fondateur de Versus : Quaderni di studi semiotici (connu sous le
nom de VS en jargon universitaire italien). VS est devenu une référence pour les
chercheurs dont le travail porte sur les signes et les significations.
Docteur honoris causa de nombreuses universités de par le monde, Umberto
Eco détient 16 décorations et prix littéraires.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2002, Umberto Eco est devenu membre de son Conseil consultatif en
2003.

Farouk El-Baz est un scientifique égypto-américain. Diplômé en géologie
et chimie de l’Université d’Ain Shams en 1958, il a obtenu sa maîtrise de
l’Université du Missouri en 1961 ainsi que son doctorat en 1964 en géologie,
après avoir mené des recherches à l’Institut de Technologie du Massachusetts
(MIT), en 1962-1963.
Directeur du Centre de Télédétection, Farouk el Baz est professeur-chercheur
aux départements d’archéologie et d’ingénierie électrique et informatique de
l’Université de Boston.
Membre du groupe de travail pour la Nomenclature lunaire de l’Union
Astronomique Internationale, Farouk El-Baz est président de la Société Arabe
pour les Recherches dans le Désert et membre de l’Association Américaine pour
l’Avancement des Sciences, de la Société Royale d’Astronomie de Londres, du
Club des Explorateurs, de la Société Géologique de l’Amérique (GSA). Cette
dernière a créé « Farouk El-Baz Award for Desert Research », prix annuel ayant
pour vocation d’encourager l’excellence dans les études sur les milieux arides,
et celui de « Farouk El-Baz Student Award » pour amener les jeunes géologues
à étudier les caractéristiques des terres arides.
Farouk El-Baz a présidé les comités des sciences géologiques des Académies
Nationales des Sciences des Etats-Unis, l’Initiative du Keck Imaging Science,
ainsi que le comité du Prix NAE Draper. Il a servi dans nombre de commissions
et de fondations nationales et internationales.
Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Prix Apollo, la Médaille des
Réalisations Scientifiques Exceptionnelles, le Prix Spécial de Reconnaissance
décernés par la NASA, et l’Ordre du Mérite Egyptien (Première Classe).
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2005, Farouk El-Baz est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2006.
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Professeur au Département de zoologie de l’Université d’Oxford, Brian
Keith Follett est président du « Forum consultatif STEM » du gouvernement
britannique. Diplômé en biochimie en 1960 de l’Université de Bristol, il a
obtenu son doctorat en pharmacologie en 1964 de la même Université. Le titre
de Chevalier d’Honneur lui a été attribué en 1992 en reconnaissance de ses
divers services en matière de la science.
Président du Département de Zoologie de l’Université de Bristol de 1978
à 1993, Brian Keith Follett a également été secrétaire de la Société Royale de
Londres en matière de biologie (1987-1993), vice-président de l’Université de
Warwick (1993-2001), président de l’Agence de Formation des Enseignants du
Royaume-Uni (2003-2009), ainsi que président du Conseil de Recherches en
Arts et Sciences Humaines (2001-2007).
Il a rédigé plus de 300 articles scientifiques portant sur les horloges biologiques
et la reproduction saisonnière.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2004, Brian Keith Follett est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2005.
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Vigdís Finnbogadóttir
Islande

Conseil Consultatif

Quatrième Présidente de la République d’Islande de 1980 à 1996, et première
dame à être élue chef d’Etat, Vigdís Finnbogadóttir a fait des études en littérature
et en dramaturgie à l’Université de Grenoble et à la Sorbonne ainsi qu’en histoire
du théâtre à l’Université de Copenhague. Elle a obtenu un diplôme en littératures
anglaise et française, ainsi qu’en pédagogie.
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, membre du Club de Madrid,
et membre honoraire de l’Association pour les Droits des Femmes en Islande,
elle était directrice artistique du Théâtre de Reykjavik (Leikfélag Reykjavíkur),
connu sous le nom du Théâtre de la Cité, de 1972 à 1980.
L’une des fondateurs de l’Association « Sauver les Enfants » en Islande,
Vigdís Finnbogadóttir a été première présidente de la Commission Mondiale
d’Ethique des Connaissances Scientifiques et des Technologies (COMEST)
de l’UNESCO de 1997 à 2001, ainsi que présidente fondatrice du Conseil des
Femmes Leaders dans le Monde en 1996.
Vigdís Finnbogadóttir a reçu de nombreux prix et distinctions ;
et détient plusieurs doctorats honoris causa de diverses universités au Canada,
en Finlande, en France, en Islande, au Japon, en Espagne, à la Suède, au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 a 2002, Vigdís Finnbogadóttir est devenue membre de son Conseil
consultatif en 2003.

Brian Keith Follett
Royaume-Uni
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Hans-Peter Geh
Allemagne

Tahar Ben Jelloun
Maroc/France
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Hans-Peter Geh a fait des études en histoire, en sciences politiques, et en
littérature anglaise à l’Université de Frankfurt-sur-le-Main et à celle de Bristol. Il a
reçu sa formation de bibliothécaire aux bibliothèques municipale et universitaires
de Francfort-sur-le-Main et au Collège de Bibliothéconomie de Cologne.
Président de la Fondation Européenne pour la Coopération des Bibliothèques,
Hans-Peter Geh est directeur émérite de la Bibliothèque Universitaire et d’Etat
de Württembergische à Stuttgart ; et est membre de la Commission Internationale
de l’UNESCO pour la renaissance de l’ancienne Bibliothèque d’Alexandrie.
Il a occupé divers postes dans des bibliothèques allemandes, des associations
littéraires et des organisations internationales. Ex-président de la Fédération
Internationale des Associations de Bibliothécaires et d’Institutions (IFLA) de
1985 à 1991, il a donné de nombreuses conférences dans divers pays, en qualité
de professeur visiteur ; et a également co-édité plusieurs périodiques nationaux
et internationaux.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2006, Hans-Peter Geh est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2007.

Tahar Ben Jelloun, né en 1944, est poète et écrivain marocain. Bien que l’arabe
soit sa langue maternelle, il est l’un des plus grands écrivains contemporains
d’expression française. En 1975, il a obtenu son doctorat en psychiatrie sociale.
En 1972, il a commencé à rédiger des articles et à les publier dans le journal
français Le Monde. Tahar Ben Jelloun a écrit nombre de nouvelles, de romans,
de recueils de poésie, de poèmes en prose et de critiques, entre autres : Solitaire,
L’Enfant de sable, La Nuit sacrée et La Nuit de l’erreur paru en 1997.
Lauréat de nombre de prix, Tahar Ben Jelloun a reçu le prix Gancourt en
1987, pour son roman la Nuit sacrée ; le prix littéraire international IMPAC
de Dublin en 2004 pour son roman Cette aveuglante absence de lumière ;
et le Prix Ulysse en 2005 pour l’ensemble de son œuvre. En 2006, il a obtenu le
prix de la paix et de l’amitié entre les peuples de la Méditerranée décerné par le
festival culturel « Lazio entre l’Europe et la Méditerranée ». En Février 2008,
il a été décoré de la Croix de Grand Officier de la Légion d’honneur remise
par Nicolas Sarkozy.
Ses romans L’Enfant de sable et La Nuit sacrée ont été traduits en
quarante-trois langues. Quant à son roman Le racisme expliqué à ma fille, il a
été traduit en trente-trois langues. Il a participé à la traduction de certaines de
ses œuvres.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2004, Tahar Ben Jelloun est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2005.
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Yolanda Kakabadse a étudié la psychologie éducative à l’Université
catholique de Quito, Equateur. Elle a réalisé un travail pionnier de base en
matière du développement durable.
Présidente actuelle du Conseil consultatif de la Fondation de l’Avenir de
l’Amérique Latine (Fundación Futuro Latinoamericano), une organisation
non gouvernementale régionale œuvrant pour la gestion des conflits, Yolanda
Kakabadse est également présidente du World Wide Fund (WWF), l’une des
plus grandes organisations mondiales pour la protection de l’environnement.
Elle a servi dans les conseils administratifs et consultatifs de nombreuses
fondations internationales.
Ex-présidente de l’Union Mondiale de Conservation de la Nature (UICN),
elle a officiellement commencé son travail dans le domaine de la protection de
l’environnement en 1979, par sa nomination au poste de directrice exécutive
de la Fundación Natura à Quito, poste qu’elle a occupé jusqu’en 1990.
Kakabadse a aidé la Fundación Natura à devenir l’une des plus importantes
ONG environnementales de l’Amérique latine en Equateur.
En août 1998, elle a été nommée ministre de l’Environnement de l’Equateur,
poste qu’elle a occupé jusqu’en 2000. En 1993, elle a fondé Fundación Futuro
Latinoamericano. De 1990 à 1992, elle a coordonné la participation des
sociétés civiles à la Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le
développement (Sommet de la Terre) .
Yolanda Kakabadse a été présidente du Comité consultatif scientifique et technique
du Fonds pour l’Environnement Mondial (STAP / FEM), 2005-2008.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca
Alexandrina de 2001 a 2004, Yolanda Kakabadse est devenue membre de son
Conseil consultatif en 2005.
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Jean-Noël Jeanneney
France

Conseil Consultatif

Historien et homme politique français, Jean-Noël Jeanneney est un spécialiste
de l’histoire des médias, sujets sur lequel il a publié de multiples ouvrages.
Il a été membre du gouvernement français de 1991 à 1993. Professeur d’histoire ;
Jean-Noël Jeanneney enseigne actuellement l’histoire contemporaine à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris. Co-président de l’Association Europartenaires
avec Elisabeth Guigou depuis 1998, président du Conseil scientifique des
Rendez-vous de l’Histoire de Blois depuis 2003, président d’honneur du Festival
International du Film Historique de Pessac depuis 1990, il préside le jury du prix
du Livre d’Histoire du Sénat depuis 2007, et produit l’émission hebdomadaire
Concordance des temps, sur France Culture, depuis 1999.
Il a occupé plusieurs autres postes, dont :
• président du Conseil d’administration, Bibliothèque nationale de France
(2002-2007) ;
• chroniqueur, Journal du Dimanche (1999-2001) ;
• président du Conseil scientifique de l’Institut d’Histoire du Temps Présent
(1991-2000) ;
• secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur (1991-1992) ;
• secrétaire d’Etat à la Communication (1992-1993) ;
• président, Radio France et Radio France Internationale (1982-1986).
Membre de nombreux conseils et comités de plusieurs institutions, il est
l’auteur de nombreux ouvrages.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2003 à 2008, Jean-Noël Jeanneney est devenu membre de son Conseil
consultatif en 2009.

Yolanda Kakabadse
Equateur
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Kiyoshi Kurokawa
Japon

Anne-Marie Lizin
Belgique

38

Professeur de médecine, Kiyoshi Kurokawa est diplômé de la Faculté de
Médecine de l’Université de Tokyo (1962).
Professeur à l’Institut National des Sciences Politiques depuis 2006,
Kiyoshi Kurokawa est le président de l’Institut pour la Politique de la Santé Publique
siégeant au Japon, gouverneur de la section japonaise du Collège Américain
des Médecins, et professeur émérite à l’Université de Tokyo. Scientifique senior
de l’Institut de la Terre à l’Université de Columbia, il est membre du Comité
consultatif honoraire de l’Université des Nations Unies au Japon.
Conseiller spécial au cabinet du Premier ministre japonais (2006-2008), il a
été un des hauts fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
(2005-2008).
Il est membre exécutif de prestigieuses sociétés professionnelles, entre
autres : la Société Japonaise de Médecine Interne, la Société Internationale de
Néphrologie, la Société Japonaise pour la Néphrologie, le Conseil des Sciences
du Japon, InterAcademy Panel, l’American Society for Clinical Investigation,
l’Association des Médecins Américains, et l’Institut de Médecine des Académies
Nationales des Etats-Unis.
En 1999, il a reçu l’Order of Purple du Gouvernement du Japon pour sa
brillante carrière universitaire.
Membre du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina de 2004 à
2009, Kiyoshi Kurokawa est devenu membre de son Conseil consultatif en 2010.

Femme politique, Anne-Marie Lizin est la première femme présidente du
Sénat belge. Diplômée, en 1971, en économie de l’Université de Liège, elle
travaille dans le domaine des droits de la femme et des enfants.
Au cours de sa carrière, Anne-Marie Lizin a occupé plusieurs postes, dont :
• questeur du Sénat belge (2007-2009) ;
• présidente du Sénat belge (2004-2007) ;
• députée élue du Sénat belge (1993 et 2003) ;
• sénatrice du Sénat belge (1995-1999) ;
• membre de la Chambre des Représentants (1991-1995) ;
• secrétaire d’Etat aux affaires européennes, sous-ministre du Commerce
Extérieur (1988-1992) ;
• maire de Huy (1983-2009).
Membre de nombre de comités, d’assemblées et de conseils internationaux,
elle a représenté le gouvernement belge au Sommet de l’ONU pour la Décennie
des Femmes.
Anne-Marie Lizin est titulaire d’un nombre de prix:
• Grand-Croix de l’Ordre de Léopold II (2007) ;
• Héros de la Liberté, Hongrie (2006) ;
• Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, France (2005) ;
• Commandeur de l’Ordre de Léopold (2003).
Membre du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina de 2004 à
2009, Anne-Marie Lizin est devenue membre de son Conseil consultatif en 2010.
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Homme politique et économiste pakistanais, Moeen Qureshi détient une
licence et une maîtrise en économie de l’Université du Pendjab, ainsi qu’un
doctorat en économie de l’Université d’Indiana.
Il est à présent le président et l’associé gérant de l’Emerging Markets
Partnership (EMP Global LLC) concerné par l’investissement des entreprises
privées dans les marchés émergents. Il a été membre des conseils d’administration
de nombreuses compagnies publiques et privées.
M. Qureshi a assumé les fonctions de premier ministre par intérim du Pakistan
pendant trois mois en 1993, durant lesquels il a entamé de nombreuses réformes.
De 1980 à 1991, il a travaillé à la Banque Mondiale, où il a occupé les postes
de premier vice-président des finances et directeur financier de la Banque de
1980 à 1987, puis de premier vice-président des opérations, chargé de toutes les
opérations de la Banque de 1987 à 1991. Avant d’occuper ces postes, il a travaillé
à la Société Financière Internationale, en tant que vice-président et commandant
en second de 1974 à 1977, et vice-président exécutif et directeur des opérations
de 1977 à 1981. De 1958 à 1970, M. Qureshi a également travaillé avec le
Fonds Monétaire International, au siège même et sur le terrain, accomplissant
des missions et des opérations économiques de haut niveau.
Moeen Qureshi a servi en qualité de conseiller auprès de nombreuses
institutions internationales ; et présidé nombre de commissions et de comités
internationaux traitant des affaires publiques et internationales.
Membre du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina de 2004
à 2009, Moeen Qureshi est devenu membre de son Conseil consultatif en 2010.
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Luis Monreal
Espagne

Conseil Consultatif

Historien et archéologue, Luis Monreal a été impliqué dans le domaine de
la culture tout au long de sa carrière professionnelle.
Directeur général du Trust Aga Khan pour la Culture en 2002, Luis Monreal
a assumé la responsabilité de toute initiative culturelle entreprise par le Réseau
Aga Khan de Développement.
Luis Monreal a été également membre du Jury du Prix Aga Khan d’architecture
pour l’année 1995, et de celui du prix accordé par les comités de pilotage pour
les années 1998 et 2001, ainsi que conseiller et membre du jury du concours
parrainé par le Réseau en 1990 et 1991 visant à construire un nouveau musée
d’arts islamiques à Doha, au Qatar.
Directeur général de la Fondation « la Caixa » à Barcelone en 2001, Monreal
a également été le directeur des centres culturels Caixa à Madrid et à Mallorca.
De 1985 à 1990, Luis Monreal a été le directeur de l’Institut Getty de
Conservation (GCI), un des programmes de J. Paul Getty Trust à Los Angeles.
De 1974 à 1985 il a occupé le poste de secrétaire général du Conseil International
des Musées (ICOM), une agence affiliée à l’UNESCO veillant à la promotion
de la coopération entre les musées sur le plan international.
Ses ouvrages portent sur la peinture, l’architecture, le patrimoine culturel
et l’archéologie, et sont publiés dans plusieurs langues.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2005, Luis Monreal est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2006.

Moeen Qureshi
Pakistan
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Roelof Rabbinge
Pays-Bas

Mamphela Ramphele
Afrique du Sud
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Roelof Rabbinge a obtenu sa maîtrise en 1971 et son doctorat en 1976, de
l’Université agricole de Wageningen.
Ex-membre du Sénat hollandais, Roelof Rabbinge a mené divers missions
et programmes agronomiques dans des pays en voie de développement ; et a
édité de nombreux périodiques. Il a été membre des quatre conseils administratifs
du Conseil scientifique du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale (CGIAR), ainsi que président du Conseil d’administration de
l’Institut International de Recherche sur le Riz.
Ayant servi dans de nombreuses institutions nationales et internationales,
Roelof Rabbinge occupe actuellement nombre de postes, entre autres :
• vice-président, Commission Néerlandaise pour l’évaluation
Environnementale (MER, Utrecht, Pays-Bas) (depuis 2009) ;
• président du Conseil scientifique du Groupe Consultatif pour la Recherche
Agricole Internationale (CGIAR, Rome/Washington, Italie/Etats-Unis)
(depuis 2007) ;
• président du Conseil des Sciences de la Terre et de la Vie affilié à
l’Organisation Néerlandaise pour la Recherche Scientifique et celui
de l’Académie Royale Néerlandaise des Arts et des Sciences (KNAW)
(depuis 2002) ;
• professeur de développement durable et de sécurité alimentaire à
l’Université de Wageningen et conseiller auprès de son Conseil administratif.
(Wageningen, Pays-Bas) (depuis 2001).
Membre du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina de 2003
à 2008, Roelof Rabbinge est devenu membre de son Conseil consultatif en 2009.

Mamphela Ramphele, universitaire, femme d’affaires, médecin, et ancienne
militante anti-apartheid. Elle détient un doctorat en anthropologie sociale de
l’Université du Cap, un diplôme en gestion des entreprises de l’Université
d’Afrique du Sud, et des diplômes en hygiène et médecine tropicales et santé
publique de l’Université de Witwatersrand.
Mamphela Ramphele est la présidente exécutive de Letsema Circle, une
entreprise du Cap qui propose des services de conseil en transformation aux
secteurs public et privé, siégeant au Cap. Elle est la présidente des coordinateurs
de Dinokeng Scenarios qui ont animé les débats nationaux sur l’avenir de
l’Afrique du Sud, lancés en mai 2009.
Elle préside une agence pour la technologie et l’innovation qui a été récemment
créée dans le but de stimuler l’utilisation de la technologie pour relever les défis
socio-économiques et favoriser une croissance économique durable.
Elle a servi en qualité d’ex-directrice générale de la Banque Mondiale (2000-2004).
Co-présidente de la Commission Globale sur les Migrations Internationales
(GCIM), Mamphela Ramphele est nommée vice-présidente de l’Université
du Cap en 1996, elle est la première sud-africaine à occuper un tel poste. Elle
a rejoint l’Université en tant que chercheuse en 1986, et en a été nommée
vice-présidente adjointe cinq ans plus tard. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages
importants traitant des problèmes socio-économiques en Afrique du Sud.
Elle est titulaire de nombre de distinctions et de prix prestigieux, à l’échelle
nationale et internationale, ainsi que de plusieurs doctorats honoris causa.
Membre du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina de 2004
à 2009, Mamphela Ramphele est devenue membre de son Conseil consultatif
en 2010.
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Adele Simmons a obtenu son baccalauréat ès arts de Radcliffe College en
1963 et son doctorat de l’Université d’Oxford en 1969.
Vice-présidente de Chicago Metropolis 2020, Adele Simmons a été à la tête
du Comité du centenaire du plan Burnham, dont elle a assuré l’organisation pour
l’année 2009. Elle co-préside le groupe de travail qui a préparé le Plan d’Action
sur le Climat de Chicago.
Présidente du Partenariat Mondial pour la Philanthropie, elle a publié Global
Giving Matters en collaboration avec l’Institut Synergos.
Elle a servi en qualité de consultante pour le Forum Economique Mondial,
et elle est actuellement membre de nombre de conseils d’administration d’institutions
à but non lucratif, dont Marsh&McLennan Companies, Société ShoreBank,
ShoreBank International Ltd, le Musée Field, le Musée National d’Art Mexicain,
le Conseil de Chicago sur les Affaires Mondiales, Winning Workplaces, The
American Prospect, l’Institut Synergos, le Fond de Défense de l’Environnement,
et l’Union des Scientifiques Concernés.
Elle a été co-présidente du Conseil du Groupe d’Etude de l’Avenir International
des Affaires Mondiales de Chicago. Le rapport du groupe d’étude, Global Edge,
a été publié en automne 2007.
Membre des commissions présidentielles sur la faim et l’environnement au
niveau du monde, elle a été membre de la Commission sur la gouvernance mondiale
et le Conseil consultatif de haut niveau de l’ONU sur le développement durable.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2003, Adele Simmons est devenue membre de son Conseil consultatif
en 2004.
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Rhonda Roland Shearer
Etats-Unis

Conseil Consultatif

Rhonda Roland Shearer, artiste américaine, professeure et journaliste. Elle
est pionnière dans les domaines de la publication numérique et des bourses
interdisciplinaires.
Actuellement, elle est professeure-adjointe à la Faculté de Journalisme
et de Communication de Masse de l’Université de l’Iowa, conceptrice web à
l’Astrobiology Magazine de la NASA depuis 2005 (Astrobio.net), directrice
du Laboratoire de Recherche sur les Arts et les Sciences, New York (qu’elle a
co-fondé avec son défunt mari Stephen Jay Gould) depuis 1996, et éditrice du
journal en ligne d’éthique des médias, StinkyJournalism.org.
Dans le cadre de ses travaux au Département de Psychologie de l’Université
de Harvard (1998-2000), Rhonda Shearer a publié plus de 50 articles ; et donné
des conférences dans des universités prestigieuses sur l’importance historique
des nouvelles géométries dans l’Histoire de l’art et des sciences.
Rhonda Roland Shearer expose à la galerie Wildenstein depuis 1996 ; et a
organisé de nombreuses expositions individuelles.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2003, Rhonda Roland Shearer est devenue membre de son Conseil
consultatif en 2004.

Adele Simmons
Etats-Unis
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Wole Soyinka
Nigeria

Monkombu Swaminathan
Inde

42

Ecrivain, poète et dramaturge nigérien, Wole Soyinka est le premier auteur
africain lauréat du prix Nobel de littérature en 1986.
Titulaire de la chaire Elias Ghanem, Soyinak est actuellement professeur de
création littéraire au département d’anglais de l’Université de Nevada, ainsi que
professeur en résidence à l’Institut Marymount de Los Angeles (Etats-Unis).
Il est l’auteur de 20 ouvrages allant du théâtre au roman en passant par l’essai
et la poésie. Il écrit en langue anglaise, et son langage littéraire est marqué par
la diversité et la richesse du vocabulaire.
En 1994, il a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO
pour la promotion des droits de l’Homme, de la culture africaine, de la liberté
d’expression, des médias et de la communication. En 2005, il a été l’un des
initiateurs d’une conférence nationale alternative - PRONACO.
En 2005, il a obtenu un doctorat honoris causa de l’Université Princeton ;
et en 2008, il est devenu professeur en résidence à Franklin Humanities Institute.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2004, Soyinka est devenu membre de son Conseil consultatif en 2005.

Spécialiste de l’agriculture indien, Monkombu Sambasivan Swaminathan
détient deux licences ès sciences, l’une en zoologie de Maharajas College,
et l’autre en sciences agricoles de Coimbatore Agricultural College. En 1949, il
a obtenu son diplôme d’études supérieures en cytogénétique de l’Institut Indien
de Recherche Agricole (IARI) à New Delhi. Ses efforts concernant l’introduction
et le développement de la culture du blé à haut rendement ont fait de lui le leader
scientifique du Mouvement de la Révolution Verte.
Désigné par le Programme des Nations Unies pour l’environnement comme
« le père de l’écologie économique », Monkombu Swaminathan est proclamé
par le Time Magazine comme l’un des vingt asiatiques les plus influents du
XXe siècle.
Il détient à présent la chaire de l’UNESCO en écotechnologie à la Fondation
de Recherche M.S. Swaminathan siégeant à Chennai en Inde. Il est le président
de la Commission Nationale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Sécurité
Nutritionnelle (Commission Nationale des Agriculteurs).
Monkombu Swaminathan est membre de la Société Royale de Londres,
de l’Académie Nationale des Sciences (Etats-Unis), de l’Académie Russe des
Sciences, de l’Académie Chinoise des Sciences et de l’Académie Italienne des
Sciences.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2005, Monkombu Swaminathan est devenu membre de son Conseil
consultatif en 2006.
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Professeure de droit et de gestion et conseillère juridique, Leila Takla est
titulaire d’une licence en droit de l’Université du Caire. Elle a obtenu une
maîtrise de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, et un doctorat de
l’Université de New York.
Première dame égyptienne à être élue présidente du Comité des Relations
Internationales affilié au Parlement égyptien, Leila Takla est également première
dame arabe à être élue membre du Conseil exécutif de l’Union Interparlementaire
(UIP) et première dame de par le monde à être invitée à en présider une réunion.
Auteur d’un nombre d’ouvrages, elle rédige des analyses politiques pour le
compte du quotidien Al-Ahram.
Députée de l’Assemblée du Peuple Egyptien, elle fait partie du Groupe
International de Consultation Juridique. Elle a été nommée membre du Comité
du patrimoine mondial de l’UNESCO et a participé à l’inauguration de la
Bibliotheca Alexandrina
Présidente fondatrice de la Fédération Egyptienne des Avocates
et celle de l’Association Nationale pour la Conservation de l’Environnement,
vice-présidente du Comité égyptien pour la sauvegarde du patrimoine national,
Leila Takla préside l’Association d’Amitié Egypto-Finlandaise. Elle est membre
de nombreux conseils et comités nationaux et internationaux
Elle a été désignée trois fois Présidente du Conseil d’administration des
Programmes de Coopération Technique des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2006, Leila Takla est devenue membre de son Conseil consultatif en 2007.
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Kazuo Takahashi
Japon

Conseil Consultatif

Président de la Société des Chercheurs du Développement International au
Japon, Kazuo Takahashi enseigne à l’Institut Supérieur de Recherche d’Etudes
Politiques de Tokyo.
Professeur à l’Université Chrétienne Internationale (Tokyo – Japon), Kazuo
Takahashi était directeur de l’Institut International du Développement de la
Recherche affilié à la Fondation des Etudes Avancées sur le Développement
International de Tokyo ainsi que directeur du programme de la Fondation Sasakawa.
Il a servi à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) et a présidé plusieurs comités et conseils nationaux et internationaux.
Il est l’auteur d’un nombre de livres en anglais et en japonais (certains ont
été traduits en chinois, coréen, portugais et espagnol), portant sur les études de
développement, la gestion de l’eau, la consolidation de la paix, l’intégration
régionale et les biens publics mondiaux.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2003, Kazuo Takahashi est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2004.

Leila Takla
Egypte
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Carl Tham
Suède

Marianna V. Vardinoyannis
Grèce
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Homme politique et commentateur social suédois, Carl Tham a occupé
nombre de postes, entre autres, secrétaire du Parti Libéral (1969-1978), membre
du Parlement (1976-1982), ministre de l’Energie (1978-1979), directeur
général de l’Agence Suédoise de Développement International (1983-1985).
Sous le gouvernement social démocrate, il a été nommé ministre de
l’Education (1994-1998), secrétaire général du Centre International d’Olof
Palmes (1999-2002) et ambassadeur de Suède en Allemagne (2002-2006).
Membre de nombreux comités et commissions publics, Carl Tham a été
président du Conseil d’administration de l’Institut d’Etudes Prospectives de
Stockholm (1999-2006), membre du groupe de travail sur l’Enseignement
Supérieur réuni par l’UNESCO et la Banque Mondiale, Carl Tham est également
co-président de la Commission Internationale Indépendante sur le Kosovo
et membre de la Commission sur la Sécurité Humaine.
Il a reçu le prix d’égalité de l’Union Nationale des Etudiants de Suède (SFS)
en 2008 pour ses travaux sur l’égalité des sexes dans les universités suédoises.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
jusqu’en 2003, Carl Tham est devenu membre de son Conseil consultatif en 2006.

Marianna V. Vardinoyannis est une philanthrope, Ambassadrice de bonne
volonté de l’UNESCO et militante sociale. Diplômée en économie de l’Université
du Colorado à Denver et en Histoire de l’art, elle est titulaire d’un doctorat en
archéologie de l’Université de Sheffield.
Protectrice militante des droits des enfants et de la famille, Vardinoyannis
a été élue Femme de l’Europe pour sa contribution à la construction d’une
Europe des citoyens.
Présidente-fondatrice de la Fondation pour l’Enfant et la Famille ainsi
que celle de l’Association des Amis des Enfants Cancéreux (ELPIDA), elle
est membre fondatrice du Forum Humanitaire Mondial, membre des conseils
d’administration du Mouvement International Suzanne Mubarak des Femmes
pour la Paix, ainsi que d’un nombre d’institutions humanitaires et culturelles.
Nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO en 1999, Marianna
Vardinoyannis a co-parrainé la conférence « Table ronde d’Athènes de la communauté
entrepreneuriale contre le trafic d’êtres humains » qui s’est tenue à Athènes, en
janvier 2006, en étroite coopération avec le Mouvement International Suzanne
Mubarak des Femmes pour la Paix et la Coalition des Femmes pour la Paix.
Marianna Vardinoyannis est lauréate d’un nombre de prix nationaux
et internationaux, ainsi que de nombreuses distinctions honorifiques.
Membre fondatrice du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2007, Marianna Vardinoyannis est devenue membre de son Conseil
consultatif en 2008.
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William Wulf

Titulaire de la chaire Linus Pauling de chimie, Ahmed hassan Zewail est
professeur de physique à l’Institut de Technologie de Californie (Caltech). Durant
dix ans, il a dirigé le Laboratoire pour les Sciences Moléculaires (LMS) ; et est
à présent directeur du Centre de la Biologie Physique, associé à la Fondation
Moore, à Caltech. Il a fait ses études universitaires en Egypte et a poursuivi ses
études post-universitaires et post-doctorales aux Etats-Unis où il a obtenu son
doctorat de l’Université de Pennsylvanie et a été membre des Universités de
Californie et de Berkeley, avant de rejoindre la Faculté de Caltech.
Ahmed Zeweil est lauréat du prix Nobel de Chimie (1999) pour ses travaux
pionniers dans le domaine de la femtoscience. Celle-ci rend possible l’observation
éventuelle des phénomènes moléculaires, ainsi que l’ampleur du mouvement
atomique, à l’échelle d’une femtoseconde, soit un millionième de milliardième
de seconde. Plus récemment, il a mis au point, avec son groupe, un microscope
électronique 4D qui permet la visualisation directe des matériaux et du comportement
biologique dans les quatre dimensions de l’espace et du temps.
Pour ses multiples contributions à la science et services rendus à l’humanité,
Ahmed Zewail a remporté des prix et des distinctions honorifiques internationaux.
Membre élu de nombreuses académies internationales et sociétés savantes,
Ahmed Zewail fait partie du Conseil de la Science et de la Technologie du
Président Obama ; et est l’envoyé scientifique des Etats-Unis au Moyen-Orient.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2005, Ahmed Zewail est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2006.

Ahmed Hassan Zewail
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Etats-Unis
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Informaticien réputé pour ses travaux en matière de langages de programmation
et de compilation, William Allan Wulf a obtenu sa licence ès sciences en génie
physique et sa maîtrise ès sciences en génie électrique de l’Université de
l’Illinois. Il est titulaire du premier doctorat en informatique jamais accordé de
l’Université de Virginie, en 1968.
Professeur d’ingénierie en sciences appliquées au Département des sciences
Informatiques à l’Université de Virginie, il est éditeur d’une revue scientifique ;
et est membre de nombreuses académies et sociétés nationales et internationales.
En 1968, il a rejoint l’Université Carnegie Mellon où il a exercé les fonctions
de professeur adjoint de sciences informatiques, de professeur agrégé en 1973,
et de professeur en 1975. Il a conçu, au cours de cette période, le langage de
programmation BLISS et créé un compilateur optimisant, considéré comme
étant une technologie révolutionnaire. En 1981, il a quitté Carnegie Mellon
pour fonder la société de logiciels Tartan Laboratories dont il a été le président
jusqu’en 1988. Directeur adjoint de la Fondation Nationale de la Science de
1988 à 1990, il est retourné à l’Université de Virginie en qualité de professeur
en 1990. En 1997, il a été élu président de l’Académie Nationale d’Ingénierie.
Il est l’auteur de plus de 100 papiers de recherche et de rapports techniques
ainsi que de trois livres. Détenteur de deux brevets des Etats-Unis, William Wulf
a encadré plus de 25 thèses de doctorat en sciences informatiques.
Membre fondateur du Conseil d’administration de la Bibliotheca Alexandrina
de 2001 à 2006, William Wulf est devenu membre de son Conseil consultatif
en 2007.

Egypte
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1.

Centre de Documentation du Patrimoine Culturel et Naturel

2.

Centre des Recherches Alexandrines et Méditerranéennes

3.

Centre des Etudes et des Programmes Spécialisés

4.

Centre des Sciences du Planétarium

5.

Technologies de l’Information et de la Communication

6.

Centre International des Sciences de l’Information
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Département des Affaires
Juridiques
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Département du Contrôle
Financier

Avocats (2)

Section des Comptes
Fournisseurs

Coordinateur

Unité de la Comptabilité
Générale et des Capitaux
Fixes

Département de l’Audit
Interne

Unité des Projets
Financés

Conseillers Spéciaux

Bureau Technique
des Organisations
Gouvernementales

Chef de Projet

Bibliotheca Alexandrina

Directeur de la Bibliotheca Alexandrina et titulaire de la chaire
« Savoirs contre Pauvreté » au Collège de France, Ismail Serageldin
préside également le Conseil d’administration des douze musées et centres
de recherche académique affiliés à la BA. De nationalité égyptienne,
il est diplômé de la Faculté d’Ingénierie de l’Université du Caire et a
obtenu sa maîtrise et son doctorat de l’Université de Harvard. Sur le plan
international, Ismail Serageldin a occupé de multiples postes, dont celui
du vice-Président de la Banque Mondiale (1992-2000) ; et a publié de
nombreux ouvrages. Détenteur de 26 doctorats honoris causa, il est titulaire
de maintes distinctions et titres honorifiques, entre autres, Chevalier de
la Légion d’honneur (France) et l’Ordre du Soleil Levant (Japon).
Courriel : is@bibalex.org
Télécopie : +203 4830339

Ismail Serageldin
Directeur

Département des Affaires Juridiques
Professeur de droit international à l’Université d’Alexandrie dont il était vicePrésident, Mohamed Said El-Dakkak est également vice-Président permanent
de l’Association de Droit International basée à Londres. Secrétaire général du
Parti National Démocrate à Alexandrie, il était à la tête des Affaires Arabes
et Etrangères et de la Sécurité Nationale au Conseil consultatif d’Egypte.
Mohamed Said El-Dakkak est membre actif de plusieurs associations, dont le
Conseil National des Droits de l’Homme.

A la Rencontre des Gestionnaires
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Courriel : said.eldakkak@bibalex.org
Télécopie : +203 4820452
Mohamed Said El-Dakkak
Directeur/
Avocat Général

Zeinab El Ghoneimy
Avocate
Directrice Adjointe
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Hala Essalmawi

Aber Abdel-Moneim

Avocate – Superviseure
(Chef de Section)

Mohammed
Coordinateur
(Chef d’Unité)
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Département de l’Audit Interne
Diplômé de la Faculté de Commerce de l’Université d’Alexandrie,
Hossam Negm est comptable agréé ayant travaillé pour des entreprises
multinationales. Son expérience profonde l’a habilité à occuper le poste de directeur
dans les domaines de finances, de trésorerie ainsi que d’audit interne et externe.
Hossam Negm jouit également d’une très large connaissance en marché boursier
et évaluation d’entreprises.

Qui Nous Sommes

Courriel : hossam.negm@bibalex.org

Hossam Negm
Directeur

Département du Contrôle Financier
Diplômé de la Faculté de Commerce de l’Université de Helwan,
Ashraf Mahdy a commencé sa carrière professionnelle à l’Agence Centrale
d’Audit en 1987, où il a exercé de nombreuses fonctions jusqu’à ce qu’il ait
été promu chef de division au Département Central pour les Rapports et les
Affaires de l’Assemblée du Peuple. Membre de la Société Arabe de Comptabilité
et d’Audit en 1998, Ashraf Mahdy occupe le poste de directeur du Département
du Contrôle Financier à la BA depuis novembre 2008.
Courriel : ashraf.mahdy@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451
Ashraf Mahdy
Directeur

Diplômée de la section anglaise de la Faculté de Commerce de l’Université
d’Alexandrie, Passant Moustafa a rejoint l’équipe de la Bibliotheca Alexandrina en
2001 en qualité de comptable junior. Elle a occupé plusieurs postes, entre autres :
superviseure de comptabilité, chef de l’Unité des Comptes Fournisseurs, chef
de l’Unité de la Comptabilité Générale et chef de la Section de la Comptabilité
de Gestion. Promue directrice adjointe du Département du Contrôle Financier
en février 2009, elle est chargée de la préparation des états financiers de la BA,
la gestion du budget de fonctionnement et la supervision des rapports soumis
aux donateurs externes.
Passant Moustafa
Directrice Adjointe
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Courriel : passant.moustafa@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451

Bibliotheca Alexandrina

Mohamed Khedr

Omar Hassouna

Radwa Salah Mahmoud

Chef de la Section
de la Comptabilité Générale
et des Capitaux Fixes

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Chef de l’Unité
des Projets Financés

Bureau Technique des Organisations Gouvernementales
Ex-directeur général des Affaires Administratives et Financières de
l’Université d’Alexandrie, Abdel Latif Hassan a été impliqué dans la mise
en œuvre des orientations stratégiques du Directeur de la BA dans tous
les domaines, y compris la gestion du personnel, avant, pendant et après
l’inauguration de la Bibliotheca Alexandrina. Abdel Latif Hassan a une
vaste expérience en matière d’administration, de finances et d’affaires
gouvernementales.
Courriel : abdellatif.hassan@bibalex.org

A la Rencontre des Gestionnaires

Mohamed Akl
Chef de la Section
des Comptes Fournisseurs

Abdel Latif Hassan
Directeur (Chef de Secteur)

Rapport Annuel Juillet 2009 – Juin 2010

53

Bureau du Directeur (suite)

Département de Développement
des Ressources
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Département du Secrétariat
Corporatif

Unité du Secrétariat
Exécutif

Institut des Etudes
de la Paix

Unité d’Assistance
des Projets

Unité de Mobilisation
des Ressources

Département de Publication

Département des Projets
Spéciaux

Section du Contrôle
Linguistique

Unité
Administrative

Unité des Etudes
Futuristes

Unité de Contrôle
de la Langue Arabe

Section d’Impression
et de la Conception
Graphique

Unité d’Etudes
et de Recherches

Unité de Contrôle
des Langues Etrangères

Unité de la Conception
Graphique

Unité de Projets

Section des Sites
Web

Unité d’Impression
en Interne et en Externe

Unité de Biens

Secrétariat Corporatif
Hanan Mounir a une vaste expérience dans diverses organisations internationales
et multinationales. Avant de rejoindre la Bibliotheca Alexandrina, elle travaillait
au bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé d’Alexandrie au
Département du Personnel, puis, à la division œuvrant dans le cadre du Programme
Mondial de Développement.
Courriel : hanan.mounir@bibalex.org
Télécopie : +203 4820450
Rania El-Bahtimi
Hanan Mounir

Chef de l’Unité
du Secrétariat Exécutif

Directrice
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Département de Publication

Courriel : olfat.gafour@bibalex.org
Télécopie : +203 4820472
Olfat Gafour
Directrice

Titulaire d’une licence en langue et littérature françaises de la Faculté
des Lettres de l’Université d’Alexandrie et du Diplôme d’Etudes Françaises
Approfondies de l’Université de la Sorbonne en 1992, Noha Omar est à présent
candidate à la maîtrise en roman français postmoderne. Ayant acquis une vaste
expérience dans de nombreuses organisations multinationales, elle a progressé
dans son parcours professionnel au sein de la BA qu’elle a rejointe en 2001 ;
et est récemment nommée directrice adjointe du Département de Publication.
Courriel : noha.omar@bibalex.org
Télécopie : +203 4820472

Noha Omar

A la Rencontre des Gestionnaires

Détentrice d’un diplôme en linguistique et littérature, Olfat Gafour a travaillé
pendant plusieurs années pour le bureau régional de l’Organisation Mondiale de
la Santé pour l’Est de la Méditerranée. Elle a commencé sa carrière en qualité
de responsable au Département de Fournitures, et plus tard au Département
de Publication en tant que responsable chargée du contrôle des productions.
Olfat Gafour a acquis une vaste expérience dans le domaine de la publication grâce
aux rapports professionnels qu’elle a cultivés sur les plans local et international.

Directrice Adjointe

Diplômée de la Faculté de Commerce de l’Université d’Alexandrie en 1991,
Hanan Abdelrazek a rejoint la Bibliotheca Alexandrina en 1993 en qualité de
spécialiste des relations publiques au Centre de Conférences. Depuis lors, elle
a assumé maintes responsabilités et occupé plusieurs postes, dont superviseure
du Centre de Conférences, chef de l’Unité de Conférences, chef de la Section de
Congrès et d’Evénements ; et a été nommée membre de plusieurs commissions
techniques et logistiques. Détentrice de nombreux certificats professionnels
délivrés par différentes institutions nationales et internationales dans le domaine
de l’organisation des conférences, Hanan Abdelrazek a contribué à l’élaboration
du Guide de Planification de Conférences. Ayant accumulé des expériences
en gestion et planification, elle exerce actuellement les fonctions de directrice
adjointe du Département de Publication.

Hanan Abdelrazek
Directrice Adjointe

Courriel : hanan.abdelrazek@bibalex.org
Télécopie : +203 4820472
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Omneya Nooh

Ahmed Shaaban

Salma El-Ashmawy

Chef de la Section
du Contrôle Linguistique

Chef de l’Unité
de Contrôle de la Langue Arabe

Chef de la Section
des Sites Web

Shahira Farouk

Mohamed Gomaa

Chef de l’Unité
Administrative

Chef de l’Unité
d’Impression en Interne
et en Externe

Département de Développement des Ressources
Hala Abdelwahab a acquis une vaste expérience dans diverses organisations
multiculturelles à travers le monde. Elle a travaillé pour les organisations des
Nations-Unies à Genève ; effectué, à partir du Royaume-Uni, des études de marché
dans les pays de la Méditerranée pour des produits micro-informatiques ; et géré les
ventes et la commercialisation des services des entreprises de télécommunication
et de transport maritime en Egypte. Licenciée ès Lettres, elle est parfaitement
trilingue. En 2003, elle a rejoint la BA et a assumé nombre de responsabilités,
dont la planification stratégique, l’organisation de conférences internationales
et la mise en place du programme des bourses de recherche. Depuis 2004 jusqu’à
présent, Hala Abdelwahab est à la tête du Développement des Ressources à la BA.
Hala Abdelwahab
Directrice

56

Courriel : hala.abdelwahab@bibalex.org
Télécopie : +203 4820473

Noha Khalifa

Rana Ali

Chef de l’Unité
d’Assistance des Projets

Chef de l’Unité
de Mobilisation des Ressources

Bibliotheca Alexandrina

Département des Projets Spéciaux
Détenteur d’un doctorat en monuments islamiques de l’Université du Caire,
Khaled Azab a participé à de nombreux congrès dans le domaine et a publié
nombre d’ouvrages sur l’archéologie. Rédacteur et correspondant de multiples
journaux arabes, entre autres, Al-Hayat et Afaq, Khaled Azab a dirigé l’Inspection
Archéologique de 1994 à 2001.

Khaled Azab
Directeur

Titulaire d’une licence en archéologie et deux diplômes post-universitaires
en anthropologie et en archéologie préhistorique de l’Université du Caire,
Ayman Mansour a rejoint la BA en 2005. Il est actuellement candidat à la maîtrise
en anthropologie culturelle à l’Institut d’Etudes et de Recherches Africaines de
l’Université du Caire. En qualité de chercheur et inspecteur archéologique, il a
supervisé nombre de projets de restauration et de fouilles ; et ce en coopération
avec plusieurs organisations nationales et internationales, dont le Conseil Suprême
des Antiquités Egyptiennes, la Fondation Aga Khan, le Centre de Recherche
Américain en Egypte, l’Union Européenne et le Goethe-Institut. Ayman Mansour
est également l’auteur de nombreux articles et publications.

Ayman Mansour
Directeur Adjoint

Courriel : aymanmansour@gmail.com
Télécopie : +203 4820463

Hossam Tammam

Safaa Khalifa

Neveen El-Sadek

Mohamed El-Sayed Metwaly

Chef de l’Unité
des Etudes Futuristes

Superviseure
Chef de l’Unité
d’Etudes et de Recherches

Chef de l’Unité
de Projets

Superviseur
Chef de l’Unité
de Biens

A la Rencontre des Gestionnaires

Courriel : khaled.azab@bibalex.org
Télécopie : +203 4820463

Institut des Etudes de la Paix

Shahinaz El-Hennawi
(Chef d’Unité)

Rapport Annuel Juillet 2009 – Juin 2010

57

Secteur des Bibliothèques
Section de Bureau
du Budget
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Centre de l’IFLA
pour les Bibliothèques
et les Institutions d’Information
Arabophones
Coordinateur

Département des Bibliothèques
Spécialisées

Section de la Bibliothèque
des Jeunes

Section de la Bibliothèque
Taha Hussein

Unité d’Evaluation
et des Services
de Bibliothèque

Unité du Livre
Parlant Numérique

Section de la Bibliothèque
des Enfants

Unité de Programmes
pour la Petite Enfance

Unité de Services
et de Programmes
pour Enfants

Unité de Programmes
et de Services

Bibliothèque des Arts
et du Multimédia

Section des Services
de Références en Arts

Section des Services
Multimédias

58

Bibliotheca Alexandrina

Secteur des Bibliothèques

Courriel : lamia.abdelfattah@bibalex.org
Télécopie : +203 4820460
Lamia Abdelfattah
Chef de Secteur par intérim
Chef du Département
des Bibliothèques Spécialisées

Hend El-Shennawy
Chef de la Section
de Bureau du Budget

Dina Youssef

Bassem Awadalla

Chef du Centre
de l’IFLA pour les Bibliothèques
et les Institutions d’Information Arabophones
(Chef d’Unité)

Coordinateur
(Chef d’Unité)

A la Rencontre des Gestionnaires

Titulaire d’un diplôme de tourisme de l’Université d’Alexandrie,
Lamia Abdelfattah a rejoint l’équipe de la BA en 2001. Ayant servi dans
de nombreux départements et travaillé sur un nombre important de projets,
elle a beaucoup œuvré pour la création du site web de la BA ainsi que pour
celui des Bibliothèques récemment lancé. Lamia Abdelfattah a participé
à l’organisation de maints événements ; et a contribué à la publication de
multiples brochures et dépliants.

Département des Bibliothèques Spécialisées
Titulaire d’une maîtrise en éducation spéciale de la petite enfance de
l’Université de la Caroline du Nord aux Etats-Unis, Dalia Hamada a une
expérience de 15 ans dans le domaine de l’enseignement scolaire, universitaire
et pour adultes en Egypte, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Elle a également
de larges connaissances dans la formation de formateurs et l’élaboration des
programmes d’habilitation d’éducateurs et des jeunes diplômés. Elle œuvre
énergiquement pour l’amélioration de la qualité de l’éducation formelle et non
formelle en Egypte ; et ce à travers la formation des parents et des enseignants,
la sensibilisation du public à l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux
et le développement de programmes destinés aux enfants et aux jeunes. Dalia
Hamada est également enseignante et pédagogue indépendante au Caire et à
Alexandrie ainsi qu’institutrice d’anglais pour les sourds et les malentendants.
Son objectif majeur consiste à promouvoir l’alphabétisation et l’amour de la
lecture par le recours aux activités pratiques et aux expériences participatives.

Dalia Hamada
Directrice Adjointe

Courriel : dalia.hamada@bibalex.org
Télécopie : +203 4820460
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Ingi Abdelkader
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Chef de la Section
de la Bibliothèque des Enfants

Sherine Said

Eiman Elwazzan

Chef de la Section
de la Bibliothèque des Jeunes

Chef de l’Unité
d’Evaluation et des Services
de Bibliothèque

Osama Zakaria

Amr Hegazy

Chef de la Section
de la Bibliothèque Taha Hussein

Chef de l’Unité
du Livre Parlant Numérique

Ashraf Sakr

Rania Kalawy

Chef de la Section
Chef de la Section
des Services de Référence en Arts
des Services Multimédias
(Bibliothèque des Arts et du Multimédia) (Bibliothèque des Arts et du Multimédia)
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Secteur des Bibliothèques (suite)

Section d’Acquisitions

Section de l’Accès
Bibliographique

Unité d’Achats

Unité de Catalogage

Unité de Dons
et d’Echanges

Unité du Système
Intégré de Gestion
de Bibliothèque

Unité de Réception

Unité de Traitement
des Données

A la Rencontre des Gestionnaires

Département des Services
Techniques

Unité de Périodiques

Département des Services Techniques
Titulaire d’un diplôme en études gréco-romaines de l’Université d’Alexandrie,
Manal Amin fait partie de l’équipe de la BA dès 1996. Elle a débuté sa carrière
professionnelle en tant que catalogueuse des collections anglaises, grecques
et latines. Elle est devenue catalogueuse senior, puis, elle a travaillé dans les
services du Développement des Collections, des Projets de Recherche et du
Système de la Bibliothèque. Responsable du Système Intégré de Gestion de
Bibliothèque et du maintien des bases de données, Manal Amin a été promue
chef de l’Unité de Catalogage et de Classification en 2001 et chef de la Section
des Services Techniques en 2004.
Courriel : manal.amin@bibalex.org
Télécopie : +203 4820460

Manal Amin
Directrice

Marwa El-Gharabawy

Gina Younes

Ola Omar

Chef de la Section d’Acquisitions
Chef de l’Unité d’Achats

Chef de la Section
de l’Accès Bibliographique

Chef de l’Unité
de Catalogage
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Amr Abdelmoneim

Sherine Eid

Chef de l’Unité
Chef de l’Unité
de Traitement des Données de Périodiques
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Département des Services
d’Information

Unité de Développement
des Collections

Section des Services
d’Enseignement

Unité du Site Web
des Services
de la Bibliothèque

Unité des Services
d’Enseignement

Unité des Ressources
Electroniques

Section de Recherche

Unité de Recherche

Unité des Services
Bibliographiques

Unité de la Formation
Continue

Unité de Programmes
pour les Bibliothécaires

Coordinateur

Unité de l’Approche
Educationnelle

Coordinateur
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Département des Services d’Information

Courriel : omnia.fathallah@bibalex.org
Télécopie : +203 4820460
Omnia Fathallah
Directrice

Nermine Bahaa El-Din

Eiman Elnoshokaty

Chef de l’Unité
de Développement des Collections

Chef de l’Unité
des Ressources Electroniques

Rania Hosny

A la Rencontre des Gestionnaires

Omnia Fatallah a rejoint l’équipe de la BA dès 1993. Elle a participé à la mise
en œuvre du Système Intégré de Gestion de Bibliothèque ; et a occupé divers
postes dans les domaines du catalogage, du développement des collections et des
services de l’information. Ex-chef des projets de recherche, ex-superviseure des
groupes de recherche et de documentation, Omnia Fatallah s’occupait également
de l’organisation de plusieurs événements scientifiques et de la réalisation de
maintes publications.

Chef de la Section
de Recherche

Valerie Atef

Nevine Nour el-Din

Chef de l’Unité
de Recherche

Coordinatrice
des Services Bibliographiques
(Chef d’Unité)

Suzanne Samir
Chef de la Section
des Services
d’Enseignement
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Amira Hegazy

Mohamed Elgohary

Dalia Yousry

Chef de l’Unité
des Services
d’Enseignement

Chef de l’Unité
de la Formation Continue

Coordinatrice
de Programmes pour
les Bibliothécaires
(Chef d’Unité)
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Département de Services
de la Bibliothèque
Principale

Section de Services
de la Bibliothèque
Principale

Section des Services
d’Accès

Unité des Services
de Référence

Unité de Circulation
et du Prêt
Interbibliothèque (PIB)

Unité de la Bibliothèque
de Dépôt

Unité d’Adhésion

Bibliothèque des Cartes
et des Plans

Unité du Service
de Livraison
de Documents (SLD)
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Diplômée du Département de Sociologie et Communication de Masse
de la Faculté des Lettres de l’Université d’Alexandrie, Manar Badr a commencé
son parcours professionnel au Goethe-Institut d’Alexandrie où elle enseigne la
langue allemande aux adultes dès 1997. En 2000, elle a rejoint l’équipe de la
Bibliotheca Alexandrina en qualité de bibliothécaire spécialisée en différents
domaines, entre autres : le catalogage, le contrôle bibliographique, la documentation
et le développement des collections. En 2005, elle a obtenu une maîtrise en
bibliothéconomie de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information
et des Bibliothèques (ENSSIB) à Lyon, France. De 2003 à 2005, elle s’est chargée
du développement des collections de la BA ; et en 2005, elle a été promue
chef de l’Unité des Services de Référence. Elle assume actuellement nombre
de responsabilités, dont les services de référence de la Bibliothèque Principale,
les services de la Bibliothèque de Dépôt, les services de la Bibliothèque
des Cartes et des Plans autres que les services d’adhésion et de réservation
des postes de travail et des salles d’étude.
Courriel : manar.badr@bibalex.org
Télécopie : +203 4820460

Nermin Ghaly

Al-Moataz Gad

Chef de la Section
des Services d’Accès

Chef de l’Unité
de Circulation et du Prêt
Interbibliothèque (PIB)

Ghada Elabbady

Ahmed Haggag

Chef de l’Unité
des Services de Référence

Chef de l’Unité
de la Bibliothèque de Dépôt
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Manar Badr
Directrice
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Département de Services de la Bibliothèque Principale
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Secteur des Bibliothèques (suite)

Qui Nous Sommes

Département de la Bibliothèque
Francophone

66

Département des Normes
Bibliographiques Arabes

Chefs de Section (2)

Bibliotheca Alexandrina

Titulaire d’un doctorat en littérature française, Nazly Farid est une grande
passionnée de la langue de Molière. Suite à un séjour d’un an à Paris et l’obtention
d’un diplôme professionnel en bibliothéconomie, elle gérait la bibliothèque du
Centre Culturel Français d’Alexandrie tout au long de 21 années. Licenciée
ès Lettres en 1988, elle a enseigné de 1990 à 2000 la littérature française
aux francophones dans le cadre de la préparation au diplôme universitaire
de la Sorbonne. En reconnaissance de ses services rendus à la France et à la
francophonie pour de longues années, Nazly Farid a été naturalisée française.
Depuis 1996, elle a contribué à la formation des bibliothécaires de la Bibliotheca
Alexandrina ; et en juin 2010, elle a rejoint son équipe, lui apportant ainsi toute
son expertise en la matière.

Nazly Farid
Directrice

Courriel : nazly.farid@bibalex.org

Marwa El-Sahn

Rania Shaarawy

Chef de Section

Chef de Section

A la Rencontre des Gestionnaires

Département de la Bibliothèque Francophone

Département des Normes Bibliographiques Arabes
Titulaire d’une licence en langue et littérature françaises de la Faculté des
Lettres de l’Université d’Alexandrie, Rehab Ouf détient également un diplôme
professionnel en bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Ecole
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
(ENSSIB) à Lyon, France. En 1998, elle a commencé sa carrière de
bibliothécaire à la BA en qualité de catalogueuse ; ensuite en 2002, elle a pris
en charge la création et la gestion de l’Unité des Ressources Electroniques de
la BA. En 2006, elle a été promue directrice du Département des Nouvelles
Initiatives au Secteur des Bibliothèques ; et dès 2008, elle compte parmi les
Conseillers Spéciaux du Directeur de la BA. En 2006, Rehab Ouf a reçu le prix
de l’Association des Bibliothèques Egyptiennes ; et ce en reconnaissance de
ses efforts déployés sur le plan national dans le domaine d’octroi de licences
et d’accès aux ressources électroniques

Rehab Ouf
Directrice

Courriel : rehab.ouf@bibalex.org
Télécopie : +203 4820460
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Secteur des Affaires Académiques et Culturelles

Qui Nous Sommes

Centre des Recherches
Alexandrines
et Méditerranéennes
(Alex Med)

Musée des Antiquités

Unité du Système
d’Information Géographique
(SIG) et des Bases de Données

Coordinateurs (2)

Unité des Etudes
Architecturales

Professeur de radiologie à la Faculté de Médecine de l’Université
d’Alexandrie, Yehia Halim Zaky est le Président de l’Association des
Médecins Francophones à Alexandrie. Détenteur d’un DEA en sciences de
Paris (1971), il a fait des études à l’Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires de Saclay en France ; et a reçu un doctorat en radiodiagnostic en
1974. Ex-doyen de la Faculté de Médecine de l’Université d’Alexandrie,
Yehia Halim Zaky occupe également le poste de Conseiller auprès du
Président de l’Université d’Alexandrie.
Courriel : yehia.zaky@bibalex.org
Télécopie : +203 4820469
Yehia Halim Zaky
Chef de Secteur

Centre des Recherches Alexandrines et Méditerranéennes (Alex Med)
Architecte pratiquant et professeur au Département d’Architecture de la
Faculté d’Ingénierie de l’Université d’Alexandrie, Mohamed Awad, protecteur
des richesses architecturales et urbaines, militait tout au long des 30 dernières
années pour la préservation du patrimoine urbain d’Alexandrie. Il est également
historien d’architecture et d’urbanisme spécialisé en Histoire moderne
d’Alexandrie et son environnement bâti, sujet qui a fait l’objet de nombreuses
conférences et publications de sa part, dont la dernière parue en 2009 est intitulée
L’Italie à Alexandrie. Fondateur du Fonds pour la Préservation d’Alexandrie
et membre actif du comité d’architecture du Conseil Suprême de la Culture,
Mohamed Awad a remporté le Prix Hassan Fathi d’Architecture en 2009.
Mohamed Awad
Directeur
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Courriel : mohamed.awad@bibalex.org
Télécopie : +203 4820466

Bibliotheca Alexandrina

Sahar Hamouda

Courriel : Sahar.Hamouda@bibalex.org
Télécopie : +203 4820466

Directrice Adjointe

Mohamed Meheina

Yasser Aref

Chef de l’Unité
du Système d’Information
Géographique (SIG)
et des Bases de Données

Chef de l’Unité
des Etudes Architecturales

Musée des Antiquités
Badreya Serry est spécialiste de la civilisation gréco-romaine. Pendant 25 ans,
elle était conservatrice du département copte du Musée Gréco-Romain d’Alexandrie.
Elle a contribué à la rénovation de ce musée et de son département copte en
1984 et 1995. C’est en 1999 qu’elle a rejoint la Bibliotheca Alexandrina ; et a
participé à la mise en place du Musée des Antiquités en regroupant, enregistrant
et cataloguant les pièces destinées à l’exposition.

A la Rencontre des Gestionnaires

Professeure de littérature anglaise à l’Université d’Alexandrie et ex-chef du
Département de Langue Anglaise de la Faculté des Lettres, Sahar Hamouda
occupe à présent le poste de doyenne de la Faculté de Langues et de Traduction
de l’Université Pharos. Directrice du Centre d’Alexandrie pour les Etudes
Hellénistiques, elle a reçu en 2005 le prix de l’Université d’Alexandrie
pour la Recherche Académique. Auteur de plusieurs publications portant
sur la traduction, la littérature comparée, les questions du post-colonialisme
et l’Histoire moderne d’Alexandrie, Sahar Hamouda a dernièrement lancé
Il Etait une Fois à Jérusalem publié au Royaume-Uni en 2010.

Courriel : badrya.serry@bibalex.org
Télécopie : +203 4834995
Badreya Serry
Directrice

Galal Refay

Mohamed Essam

Coordinateur
(Chef de Section)

Coordinateur
(Chef de Section)
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Secteur des Affaires Académiques et Culturelles (suite)

Centre des Arts

Qui Nous Sommes

Unité de l’Orchestre
de la BA

Unité de l’Ecole
des Arts

Unité des Créations
d’Enfants
et d’Adolescents

Section de Musée
et des Expositions
Permanentes

Section des Projets
et des Collections d’Art

Unité des Projets
d’Art

Unité Technique

Unité des Collections
d’Art

Section des Programmes
d’Approche
et de Développement

Unité de Programmation

Section des Expositions
Temporaires

Unité des Expositions
Temporaires

Centre des Arts

Sherif Mohie Eldin
Directeur

Eminent compositeur et chef d’orchestre, Sherif Mohie Eldin est le maestro
de l’Orchestre de la Bibliotheca Alexandrina et le directeur de son Centre des
Arts. Détenteur de deux diplômes, l’un en composition musicale et l’autre en
concert de cor, il en détient un troisième de concertiste de l’Ecole Normale
de Paris avec les honneurs ainsi qu’ un master en musicologie de l’Académie
Egyptienne des Arts et un doctorat en philosophie de l’art dans l’analyse
musicale qu’il a obtenu en 2009. Sherif Mohie Eldin a mené une carrière
prolifique dès ses débuts en tant que directeur artistique du Festival de la
Citadelle de Musique et de Chanson en 1989. Ex-directeur et chef d’orchestre
principal de l’Orchestre de l’Opéra du Caire (1995-2001), directeur de l’Opéra
de Damanhour dès 2006, boursier Fulbright pour la direction artistique
en 2003 et lauréat du Prix d’Encouragement de l’Etat pour la composition
musicale en 2009, Sherif Mohie Eldin est le fondateur de plusieurs orchestres
de chambre qu’il a conduits dans de nombreuses villes égyptiennes aussi bien
qu’en France, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Oman et en Jordanie.
Il se distingue par son style innovateur en matière de composition musicale ; ce
qui a fait de lui l’un des meilleurs artistes les plus talentueux de sa génération.
Courriel : sherif.mohieeldin@bibalex.org
Télécopie : +203 4820457
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Bibliotheca Alexandrina

Yasmina Heidar
Directrice Adjointe

Courriel : yasmina.heidar@bibalex.org
Télécopie : +203 4820457

Gamal Hosni

Mohamed Samy

Nancy Mamdouh

Chef de la Section
de Musées et des Expositions
Permanentes

Chef de la Section
des Projets et des Collections d’Art

Chef de l’Unité
des Projets d’Art

Chef de l’Unité
des Collections d’Art

Reem Kassem

Shadi Abdel-Salam

Mohamed Taha

Chef de l’Unité
de Programmation

Chef de l’Unité
de l’Orchestre de la BA

Chef de l’Unité
Technique

Mohamed Khamis
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Sherouk Talaat

A la Rencontre des Gestionnaires

Détentrice d’une licence en sculpture générale et d’une maîtrise en
technologies de sculpture sur verre, Yasmina Heidar a obtenu son doctorat
en sculpture directe sur verre de la Faculté des Beaux-Arts de l’Université
d’Alexandrie où elle enseigne à présent. Parallèlement au poste de répétitrice
qu’elle a occupé, elle était formatrice dans le domaine des échanges culturels
effectués par l’entremise des ONG pour le développement social dans le cadre
du Programme Euro-Med Jeunesse. Ayant organisé plusieurs expositions
et ateliers en Egypte, en Allemagne, en Italie et en Turquie, Yasmina Heidar a
réalisé des sculptures sur verre considérées comme les premières en leur genre
aussi bien en Italie qu’en Egypte.

Amira Elessawi

Chef de la Section
Chef de l’Unité
des Expositions Temporaires des Expositions Temporaires

Colette Frège

Noha Ragheb

Chef de l’Unité
de l’Ecole des Arts

Chef de l’Unité
des Créations
d’Enfants et d’Adolescents
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Secteur des Affaires Académiques et Culturelles (suite)

Centre des Etudes
et des Programmes
Spécialisés (CSSP)

Qui Nous Sommes

Centre de Calligraphie

Unité de la Langue
Egyptienne Ancienne

Coordinateur

Unité de Publication
et de Recherche

Section des Activités
Scientifiques

Unité de la Conférence
BioVision Alexandrie

Unité de Réseaux
et des Bureaux Régionaux

Unité des Activités
Scientifiques

Centre de Calligraphie
Détenteur d’un doctorat en monuments islamiques de l’Université du Caire,
Khaled Azab a participé à de nombreux congrès dans le domaine et a publié
nombre d’ouvrages sur l’archéologie. Rédacteur et correspondant de multiples
journaux arabes, entre autres, Al-Hayat et Afaq, Khaled Azab a dirigé l’Inspection
Archéologique de 1994 à 2001.
Courriel : khaled.azab@bibalex.org
Télécopie : +203 4820463

Khaled Azab
Directeur Adjoint
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Ahmed Mansour

Azza Ezzat

Chef de l’Unité
de la Langue
Egyptienne Ancienne

Chef de l’Unité
de Publication
et de Recherche

Bibliotheca Alexandrina

Centre des Etudes et des Programmes Spécialisés (CSSP)

Courriel : mohamed.elfaham@bibalex.org
Télécopie : +203 4820469

Mohamed El-Faham
Directeur

Pharmacienne de formation, Omneya Darwish détient deux maîtrises, l’une
en gestion des systèmes de santé de l’Université Senghor à Alexandrie et la
seconde en gestion et politiques internationales de santé de l’Université de
Brandies dans le Massachusetts aux Etats-Unis. Ayant rejoint la Bibliotheca
Alexandrina en 2005, son travail porte sur la sensibilisation du public aux
applications technologiques de pointe dans les sciences de la vie et à leurs
avantages pour les pays en développement. Elle œuvre également sur l’offre
de formations d’actualité aux chercheurs provenant de l’Egypte et des autres
pays en développement en vue de répondre aux besoins croissants du marché
de la recherche. Tout au long de son parcours académique et professionnel,
Omneya Darwish a accumulé des expériences en matière de gestion et de
planification des projets financés aussi bien qu’en matière de recherche sur les
politiques de santé et d’analyses de données.

Omneya Darwish
Directrice Adjointe

A la Rencontre des Gestionnaires

Professeur d’électrotechnique à l’Académie Arabe des Sciences, de la
Technologie et du Transport Maritime d’Alexandrie, Mohamed El-Faham est
diplômé de l’Université d’Alexandrie ; et a obtenu son master et son doctorat de
l’Université de George Washington aux Etats-Unis. Membre senior de l’Institut
des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens (IEEE), il est également auteur
et co-auteur de nombreuses publications. Mohamed El-Faham soutient les jeunes
chercheurs égyptiens par l’établissement des réseaux durables de collaboration
internationale.

Courriel : omneya.darwish@bibalex.org
Télécopie : +203 4820469

Yasmin Maamoun
Coordinatrice
(Chef d’Unité)

Asmaa Soliman
Chef de la Section
des Activités Scientifiques

Marwa Elwakil

Heba Maram

Marwa Abdelrassoul

Chef de l’Unité
Chef de l’Unité
Chef de l’Unité
de Réseaux
de la Conférence BioVision
des Activités Scientifiques
des Bureaux Régionaux
Alexandrie
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Secteur des Affaires Académiques et Culturelles (suite)

Qui Nous Sommes

Centre des Manuscrits
et Musée des Manuscrits

Section Administrative

Section de Manuscrits
Originaux

Section de Muséographie

Section de la Publication
Patrimoniale

Section de Microfilms

Section des Livres
Rares et des Collections
Spécialisées

Section de Restauration

Section des Activités
Académiques
et de la Traduction
Spécialisée

Unité des Archives
Microfilmiques
et des Services de Recherche

Unité des Livres
Rares

Section de Chimie
et du Contrôle
Environnemental

Unité de Copiage
et de l’Echange Extérieur

Unité du Traitement
Mécanique

Centre des Manuscrits et Musée des Manuscrits

Youssef Ziedan
Directeur

Mohamed Soliman
Directeur Adjoint

Professeur de philosophie islamique, Youssef Ziedan est un expert réputé du
patrimoine arabe, un auteur prolifique de plus de 50 ouvrages, un éditorialiste,
un romancier ainsi qu’un spécialiste renommé des manuscrits arabes
et islamiques. Sa prestigieuse édition Ibn Al-Nafis, encyclopédie médicale
de 30 volumes, lui a attribué le statut de disciple du savant. Toutefois, la
parution de son dernier roman Azazeel a imposé sa présence sur la scène
littéraire arabe, notamment après avoir remporté le Prix International du
Roman Arabe en collaboration avec la Booker Prize Foundation. Ce roman est
en cours de traduction vers sept langues, dont l’anglais, le grec et l’allemand.
Avant Azazeel, Youssef Ziedan a publié L’Ombre de la Vipère, le roman qui a
marqué ses débuts littéraires et l’a mis sous les feux de la rampe.
Courriel : youssef.ziedan@bibalex.org
Télécopie : +203 4820461
Détenteur d’un doctorat, summa cum laude, en langue arabe de l’Université
d’Alexandrie, Mohamed Soliman a rejoint la BA en 1996. Un des fondateurs
du Centre des Manuscrits et du Musée des Manuscrits, il possède une vaste
expérience dans les domaines du catalogage, de la documentation et des
techniques de conservation. Il a également de bonnes connaissances en matière
de publication multimédia du patrimoine et de préservation numérique.
Consultant pour la collection des manuscrits de Mali auprès de la Banque de
Développement Islamique, il dispense depuis 2007 des cours sur les manuscrits
islamiques aux étudiants de 2e et 3e cycles à la Faculté des Beaux-Arts.
Mohamed Soliman a participé à un nombre de conférences internationales et a
publié plusieurs articles académiques.
Courriel : mohamed.soliman@bibalex.org
Télécopie : +203 4820461
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Bibliotheca Alexandrina

Courriel : ramy.elgamal@bibalex.org
Télécopie : +203 4820461

Ramy El-Gamal
Directeur Adjoint

Tharwat Hendawy

Mohamed Moustafa

Sherif Mahrous

Noha El-Amrawy

Chef de la Section
Administrative

Chef de la Section
de Microfilms

Chef de l’Unité
des Archives Microfilmiques
et des Services de Recherche

Chef de l’Unité
de Copiage
et de l’Echange Extérieur

Hussein Kamal

Cherine Mahmoud

Gehan Hefela

Chef de la Section
des Manuscrits Originaux

Chef de la Section
des Livres Rares
et des Collections Spécialisées

Chef de l’Unité
des Livres Rares

Hossam Taha

Adel Bassiouny

Chef de la Section
de Chimie
et du Contrôle Environnemental

Chef de l’Unité
du Traitement Mécanique
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Mireille Ramsis

Ahmed Moussa

Chef de la Section
de Muséographie

Chef de la Section
de Restauration

A la Rencontre des Gestionnaires

Diplômé en traduction et linguistique anglaise de l’Université d’Alexandrie,
Ramy El-Gamal s’est orienté vers l’étude du patrimoine intellectuel islamique
et l’Histoire des religions, après avoir travaillé pendant trois ans en qualité
de linguiste informaticien. Il a publié ses ouvrages portant sur la théorie de la
traduction, l’orientalisme, les religions de l’Inde, la philosophie contemporaine
dans de nombreux magazines et revues académiques. La version arabe
et l’étude qu’il a élaborées au sujet d’Une Investigation sur les Lois de la
Pensée de George Boole, en collaboration avec professeur Roshdi Rashed
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), paraîtront bientôt
et seront publiées en 2011 par le Centre d’Etude de l’Unité Arabe siégeant à
Beyrouth.
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Secteur des Affaires Académiques et Culturelles (suite)

Qui Nous Sommes

Centre de Documentation
du Patrimoine Culturel
et Naturel (CultNat)

Technologies
d’Information

Section d’Installations

Technologies
d’Imagerie

Section de Recherche
et de Développement

Section du Patrimoine
Immatériel

Unité du Culturama

Section du Patrimoine
Matériel

Unité de la Conception
Graphique

Section de Sécurité
et de Transport

Unité de l’Egypte
Eternelle

Section Financière
et des Relations Publiques

Unité de Communication
et de Médias

Section Administrative

Unité de Manuscrits

Section des Relations
Internationales

Unité d’Architecture
et d’Urbanisation
aux XIXe et XXe Siècles

Section de la Documentation
Audio et Numérique

Unité de Transport

Section de Formation

Unité de Contrôle
Qualité

Section de Multimédia

Unité du Personnel

Section de Développement
et du Support Technique
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Bibliotheca Alexandrina

Professeur au Département de Génie Informatique de l’Université du
Caire, Fathy Saleh était Ambassadeur, délégué permanent à l’UNESCO
et conseiller culturel à l’Ambassade d’Egypte à Paris. Ex-membre du Comité
Consultatif International de l’UNESCO pour le programme « Mémoire
du Monde », Fathy Saleh était également consultant pour les projets de
développement auprès de la Banque Mondiale et du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il est le Président actuel de
l’Association HERIMED œuvrant pour la documentation, la préservation
et la valorisation du patrimoine culturel dans les pays méditerranéens.
Courriel : fsaleh@mcit.gov.eg
Télécopie : +202 35392929

Fathy Saleh
Directeur (Chef de Secteur)

Eglal Bahgat a lancé et géré de nombreux projets nationaux, entre autres : la
mise en place du premier logiciel arabe pour les bibliothèques arabes, le projet
national d’automatisation des bibliothèques égyptiennes et le développement
du Réseau Egyptien de Bibliothèques. Directrice du projet d’automatisation des
Archives Nationales d’Egypte, elle est également membre active des conseils
d’administration d’un certain nombre d’organisations telles l’Association des
Soins Intégrés, la Bibliothèque Publique Mubarak et la Bibliothèque Publique
de Maadi.
Courriel : ebahgat@mcit.gov.eg
Télécopie : +202 35392929

A la Rencontre des Gestionnaires

Centre de Documentation du Patrimoine Culturel et Naturel (CultNat)

Eglal Bahgat
Directrice Adjointe Senior

Détentrice d’un doctorat en paléoécologie de l’Université d’Aix-Marseille
III (France), Hala N. Barakat s’occupe de la documentation du patrimoine
naturel ainsi que de la supervision des programmes gérés par le centre CultNat
en matière de patrimoine photographique, folklorique et musical.
Courriel : halabarakat@mcit.gov.eg
Télécopie : +202 35392929

Hala N. Barakat
Directrice Adjointe
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Qui Nous Sommes

Mohamed Farouk
Directeur Adjoint pour
les Technologies d’Information

Titulaire d’une maîtrise en génie informatique de l’Université du Caire
et un des fondateurs de CultNat en janvier 2000, Mohamed Farouk a toujours
travaillé dans le domaine de la documentation numérique depuis l’obtention de
son diplôme de fin d’études. Ses réalisations majeures portent sur l’invention
du spectacle de Culturama (breveté en 2007), la création des départements de
Multimédia, de Recherche et de Développement ainsi que l’introduction du
balayage laser tridimensionnel (3D). Chef de plusieurs projets tels la Carte
Archéologique d’Egypte et Culturama, il a également géré et contribué à
de nombreux programmes nationaux et internationaux tel celui de l’Egypte
Eternelle. Mohamed Farouk a publié des recherches dans différents domaines,
parmi lesquels les systèmes de visualisation immersive et la documentation
numérique du patrimoine. Son nom figure dans le Who’s Who en tant que
personnalité éminente en technologies gouvernementales.
Courriel : mfarouk@mcit.gov.eg
Télécopie : +202 35392929

Ayman Khoury
Directeur Adjoint pour
les Technologies d’Imagerie

Déteneteur d’un diplôme en ingénierie de la communication de l’Université
du Caire, Ayman Khoury possède une vaste expérience dans les domaines du
patrimoine culturel, des technologies de l’information, des archives numériques,
de la production et la réalisation de documentaires. Avant de rejoindre la BA
en 2000, il a occupé plusieurs postes, entre autres : chef du Département
d’Animation de la Compagnie de Production Nile TV (1998-2000), directeur
de production informatique à l’Entreprise Egyptienne d’Investissement
Culturel (1996-1998), chef de projet de la documentation des monuments
islamiques s’inscrivant dans le cadre du programme Cultureware du RITSEC
(1993-1995), directeur de production à la Compagnie Canadienne pour la
Scannérisation et la Numérisation de Documents (1990-1993), programmeur
de système d’information et analyste de système auprès de PACER Consultants
(1986-1990).
Courriel : ayman.khoury@cultnat.org
Télécopie : +202 35392929
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Yasmine Abdel-Nour

Malak Wahba

Nabil Abdel Azim

Tarek El-Hadary

Chef de la Section
du Patrimoine Immatériel
(Assistante de Direction)

Chef de la Section
du Patrimoine Matériel
(Assistante de Direction)

Chef de la Section
de Sécurité et de Transport
(Assistant de Direction)

Chef de la Section
Financière
et des Relations Publiques

Bibliotheca Alexandrina

Hind Mostafa

Saad Youssef

Sherif Farahat

Chef de la Section
des Relations Internationales

Chef de la Section
de la Documentation
Audio et Numérique

Chef de la Section
de Formation

Mohamed Ismail
Chef de la Section
de Multimédia

Shadi El-Tayar
Chef de l’Unité
du Culturama

Mohamed Ali

Moataz Mahmoud

Mohamed Nabil

Chef de la Section
de Développement
et du Support Technique

Chef de la Section
d’Installations

Chef de la Section
de Recherche
et de Développement

Karim Mahmoud
Chef de l’Unité
de la Conception
Graphique

Iman El-Shabouri

Mai Romouz

Sayed Darwich

Chef de l’Unité
de l’Egypte Eternelle

Chef de l’Unité
de Communication
et de Médias

Chef de l’Unité
de Manuscrits

Hanaa Refaat Gad

Sanea Amr

Sherine El-Shorbagy

Mohamed Emara

Chef de l’Unité
d’Architecture et d’Urbanisation
aux XIXe et XXe Siècles

Chef de l’Unité
de Transport

Chef de l’Unité
de Contrôle Qualité

Chef de l’Unité
du Personnel
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A la Rencontre des Gestionnaires

Rasha Ahmed
Chef de la Section
Administrative
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Secteur des Affaires Académiques et Culturelles (suite)

Qui Nous Sommes

Centre des Sciences
du Planétarium (CSP)

Directeur du Projet
du Centre Educationnel
du Parc de la Famille
(Le Caire)

Unité de Conception
et de Fabrication

Section du Planétarium

Unité de Collecte
de Fonds

Unité de Projections
et de Programmes

Unité de Publications
Educationnelles

Unité de Programmes
et d’Evénements

Section d’Expositions
et des Programmes
Educationnels

Centre des Sciences du Planétarium (CSP)

Hoda Elmikaty
Directrice

Diplômée en communication électrique de la Faculté d’Ingénierie de
l’Université d’Alexandrie, Hoda Elmikaty a obtenu un master en traitement
parallèle de l’Université de Liverpool en Angleterre. Son travail porte
essentiellement sur la promotion de la science et de ses valeurs ainsi que de la
méthode scientifique auprès du grand public, tout en mettant particulièrement
l’accent sur les écoliers et les étudiants d’université. Elle est également
une fervente partisane du féminisme et de l’autonomisation de la femme,
notamment dans le domaine de la science. Chargée de la direction du Centre
des Sciences du Planétarium (CSP) dès 2000, elle a aménagé à Alexandrie,
et pour la première fois, un espace où les écoliers peuvent pratiquer par
eux-mêmes les expériences scientifiques. Fondatrice et Présidente actuelle du
Réseau des Centres des Sciences de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
(NAMES), fondatrice du groupe d’affinité Femmes en Génie (WIE) affilié
à l’Institut des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens (IEEE) qu’elle a
présidé en 2008-2009, Hoda Elmikaty est membre de maintes organisations
non gouvernementales, associations et comités scientifiques et culturels,
entre autres : le Conseil de la Culture et du Savoir associé à l’Académie de la
Recherche Scientifique et de la Technologie d’Egypte et le comité Ad hoc du
Conseil International pour la Science (ICSU) chargé de l’enseignement des
sciences.
Courriel : hoda.elmikaty@bibalex.org
Télécopie : +203 4820464
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Directeur Adjoint

Courriel : ayman.elsayed@bibalex.org
Télécopie : +203 4820464
Ingénieur en électronique et communication, Mohamed Shaaban est
spécialiste en exploration pratique à la Bibliotheca Alexandrina, où il était
chargé de la mise en place de l’infrastructure des installations pratiques
ainsi que de l’établissement de nouveaux contacts avec d’autres institutions
internationales. Ayant contribué à la création du nouveau Réseau des Centres
des Sciences de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (NAMES), il a élaboré
et lancé de nombreux programmes de vulgarisation de la science adressés
aussi bien aux écoliers qu’au grand public. Détenteur de plusieurs attestations
et certificats de différentes organisations internationales œuvrant dans
le domaine scientifique, Mohamed Shaaban a participé à de nombreuses
conférences internationales ; et est actuellement responsable du Centre des
Sciences du Parc de la Famille Suzanne Mubarak au Caire.
Courriel : mohamed.elsayed@bibalex.org

Omar Fikry

Mohamed Ibrahim

Chef de la Section
du Planétarium

Chef de l’Unité
de Projections et de Programmes
du Planétarium

Ayman El-Sayed

Mohamed Shaaban
Directeur Adjoint
Directeur du Projet du Centre
Educationnel du Parc de la Famille
(Le Caire)

Hanaa Hosny

Reem Sabry

Nermine Toma

Maissa Azab

Chef de l’Unité
de Programmes et d’Evénements

Chef de l’Unité
de Conception et de Fabrication

Chef de l’Unité
de Collecte de Fonds

Chef de l’Unité
des Publications Educationnelles
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Titulaire d’un diplôme en électrotechnique de l’Université d’Alexandrie,
Ayman El-Sayed a rejoint la Bibliotheca Alexandrina en décembre 2002.
Il était chargé de la préparation de l’étude de faisabilité de la création du premier
centre scientifique au sein de la BA ainsi que de sa mise en œuvre. Responsable
de la planification des programmes éducationnels et d’événements organisés
par le Centre des Sciences du Planétarium (CSP), il prend également en
charge la supervision du programme des expositions interactives et itinérantes.
Ayant représenté le CSP dans de nombreuses conférences internationales,
Ayman El-Sayed assure à présent le suivi du plan d’expansion du CSP à travers
l’Egypte, notamment au Caire.
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Centre d’Alexandrie
pour les Etudes
Hellénistiques
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Forum du Dialogue

Unité du Forum
du Dialogue

Unité de Conseillers

Unité de l’InfoMall
et des Activités
Jeunesse

Coordinateur

Forum du Dialogue

Heba El-Rafey
Directrice

Diplômée en études européennes – langue italienne et gestion – de
l’Université de Londres en 1995, Heba El-Rafey est détentrice d’un certificat
supérieur en commercialisation du Chartered Institute of Marketing du
Royaume-Uni en 1998. Elle a débuté sa carrière professionnelle en travaillant
dans le domaine de la commercialisation des télécommunications au RoyaumeUni et plus tard au Département du Marketing de Unilever Egypte avant
de décider de rejoindre la Bibliotheca Alexandrina en 2001. Son parcours
professionnel s’est poursuivi dans différents domaines jusqu’à sa récente
promotion au poste de directrice du Forum du Dialogue en 2008. Grâce à sa
formation multiculturelle, ayant vécu dans différents pays au Moyen-Orient
et en Europe, Heba El-Rafey est devenue une bonne pentalingue. Lauréate
du Prix de l’Association des Ecoles Internationales pour la Compréhension
Internationale en 1991, elle a manifesté un vif intérêt pour la promotion de
la compréhension mutuelle entre les cultures et les peuples ainsi que pour le
soutien des initiatives menées par les jeunes et leur engagement dans la société.
Courriel : heba.elrafey@bibalex.org
Télécopie : +203 4820468
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Courriel : sameh.fawzy@bibalex.org
Télécopie : +203 4820468

Nazek El-Wakeel
Chef de l’Unité
des Comités Consultatifs
et des Projets Spéciaux
(Chef de Section)

Sameh Fawzy
Directeur Adjoint

Shaimaa El-Sherif

Mai El-Hennawy

Chef de l’Unité
du Forum du Dialogue

Chef de l’Unité
de Conseillers

Nairouz Rizk

Inas Abdel-Latif

Chef de l’Unité
de l’InfoMall
et des Activités Jeunesse

Coordinatrice
(Chef d’Unité)

A la Rencontre des Gestionnaires

Diplômé de la Faculté d’Economie et Sciences Politiques de l’Université du
Caire, Sameh Fawzy est détenteur de deux maîtrises, l’une en développement
politique de l’Université du Sussex au Royaume-Uni et la seconde en
administration publique de l’Université du Caire, où il est actuellement
doctorant en sociologie politique. De 2006 à 2008, il était chercheur au Centre
sur la Démocratie, le Développement et l’Etat de Droit de l’Université de
Stanford aux Etats-Unis. Auteur de nombreux ouvrages portant sur le dialogue,
la citoyenneté, la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l’Homme,
Sameh Fawzy écrit régulièrement pour le compte d’un nombre de périodiques
parmi lesquels Shorouk et Rose Al-Youssef.

Centre d’Alexandrie pour les Etudes Hellénistiques
Professeure de littérature anglaise à l’Université d’Alexandrie et ex-chef
du Département de Langue Anglaise de la Faculté des Lettres, Sahar Hamouda
occupe à présent le poste de doyenne de la Faculté de Langues et de Traduction
de l’Université Pharos. Directrice du Centre d’Alexandrie pour les Etudes
Hellénistiques, elle a reçu en 2005 le prix de l’Université d’Alexandrie pour la
Recherche Académique. Auteur de plusieurs publications portant sur la traduction,
la littérature comparée, les questions du post-colonialisme et l’Histoire moderne
d’Alexandrie, Sahar Hamouda a dernièrement lancé Il Etait une Fois à Jérusalem
publié au Royaume-Uni en 2010.
Courriel : sahar.hamouda@bibalex.org
Télécopie : +203 4820466
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Sahar Hamouda
Directrice Adjointe
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Unité du Secrétariat
Financier
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Département Financier
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Section de la Comptabilité
Publique

Section de Caisse

Unité de Révision
des Documents

Superviseurs (2)

Unité d’Archives

Bibliotheca Alexandrina

Secteur Financier et Administratif

Courriel : yehia.mansour@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451

Yehia Mansour
Chef de Secteur

Alaa Abdel-Aziz Kassem
Chef de l’Unité
du Secrétariat Financier

Sherif Ammar a une vaste expérience de la police et des pratiques
disciplinaires, des investigations légales et criminelles, de la sécurité
touristique et de l’organisation sécuritaire de congrès. Détenteur de la Médaille
d’Excellence du Président Mubarak, il a également reçu de nombreuses
distinctions du ministre de l’Intérieur ainsi que des certificats de mérite de
diverses universités égyptiennes. Il était directeur adjoint à la Sécurité de
l’Université d’Alexandrie, directeur assistant au bureau du Ministère de
l’Intérieur, chef de l’Unité d’Investigations à la Police du Tourisme et des
Monuments à Alexandrie. Sherif Ammar a suivi les trois stages de formation
OSHA – Occupational Safety and Health Administration – du Ministère du
Travail des Etats-Unis à l’Université Américaine du Caire.
Courriel : sherif.ammar@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451

A la Rencontre des Gestionnaires

Yehia Mansour remplissait les fonctions d’administrateur pour
des compagnies internationales dans les pays du Golfe et en Egypte.
Son expérience dans le domaine de la gestion – à l’échelle nationale
et internationale – en matière de finance, de budget, d’audit interne et de
comptabilité de projets l’habilite à gérer efficacement toute organisation
financière.

Sherif Ammar
Chef de Secteur Adjoint

Ingénieur civil, Tarek Yassin a travaillé avec le Consortium Snøhetta/Hamza
lors les travaux de construction du bâtiment de la Bibliotheca Alexandrina en
qualité d’ingénieur en chef au cours de la phase I et ingénieur consultant au
cours de la phase II. Il était ingénieur senior à Dillingham/ABB-Susa ; et a
occupé divers postes de gestionnaire et d’ingénieur en Egypte et en Arabie
Saoudite.
Courriel : tarek.yassin@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451
Tarek Yassin
Chef de Secteur Adjoint
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Pendant 20 ans, Mohsen Shafie occupait le poste de directeur financier
d’EECC (Mitsushita) et Emedic en Arabie Saoudite et en Egypte avant de
rejoindre la Bibliotheca Alexandrina. Il s’occupe de la préparation des budgets
annuels d’investissement et de fonctionnement, de l’élaboration du système
de comptabilité des organisations aussi bien que du contrôle de toutes les
opérations bancaires.
Courriel : mohsen.shafie@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451
Mohsen Shafie
Directeur

Diplômé de la Faculté de Commerce de l’Université d’Alexandrie,
Mohamed Metwalli est directeur général de comptabilité pour le compte du
Ministère des Finances qui a rejoint l’équipe de la BA depuis 1996. Il a occupé
divers postes dans de multiples autorités et organismes gouvernementaux,
entre autres : l’Université d’Alexandrie, les Autorités Territoriales, le Ministère
du Logement, le Ministère de l’Approvisionnement, le Ministère de la Santé
et l’Inspection Financière du Ministère des Finances.

Mohamed Metwalli

Courriel : mohamed.metwalli@bibalex.org
Télécopie : +203 4820451

Directeur Adjoint
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Venus Mustafa

Hadeer Hosny

Chef de l’Unité
de Révision des Documents

Chef de l’Unité
d’Archives

Mahmoud Askar

Mohamed El-Halwani

Gamal Amar

Chef de la Section
de Caisse

Superviseur
(Chef d’Unité)

Superviseur
(Chef d’Unité)
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Ahmed Gaber
Chef de la Section
de la Comptabilité Publique
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Département du Personnel

Unité de Suivi

Unité d’Allocations

Unité de Formation

Unité de Services

Unité de Suivi
et d’Evaluation

Section d’Allocations
et de Paie

Section de Recrutement
et d’Archives

Unité d’Archives

Unité de Recrutement
et de Transfert
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Département du Personnel

Courriel : tawfik.elnahas@bibalex.org
Télécopie : +203 4820467
Tawfik El-Nahas
Directeur

Colonel retraité, Alaa El-Shennawy a une grande expérience aussi bien en
administration qu’en systèmes de sécurité et d’information. Il était à la tête de
nombreuses autorités, entre autres : l’Unité Informatique de l’Hôpital Militaire
d’Alexandrie, l’Unité des Systèmes d’Information Financière des Forces
Navales Egyptiennes, l’Unité des Systèmes d’Information de la Zone Militaire
d’Enrôlement d’Alexandrie et l’Unité Militaire de Recherche à l’Institut des
Systèmes d’Information.
Courriel : alaa.elshinnawy@bibalex.org
Télécopie : +203 4820467

Alaa El-Shinnawy
Directeur Adjoint

Rania Nassar

Violette Phillipe

Sara Elmekkawy

Chef de l’Unité
de Suivi

Chef de l’Unité
de Formation

Chef de l’Unité
de Suivi et d’Evaluation

Shaimaa El-Deeb

Marwa El-Dafrawy

Superviseure de l’Unité
d’Allocations
(Chef d’Unité)

Chef de l’Unité
de Services
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Marwa Wagdy

Abeer Magdy

Iman Wahdan

Chef de la Section
de Recrutement et d’Archives

Chef de l’Unité
d’Archives

Chef de l’Unité
de Recrutement et de Transfert

A la Rencontre des Gestionnaires

Ex-directeur général à Orascom Distribution Company et ex-banquier à
la Banque Arabe International, Tawfik El-Nahas a une expérience étendue en
gestion, ventes, commercialisation et gestion financière. Il prépare actuellement
une thèse de doctorat traitant de « l’influence du marketing interne et du
comportement du personnel sur la satisfaction du client et l’image de marque »
dans le contexte de la Bibliotheca Alexandrina.
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Département Administratif

Section d’Achats
et de Dédouanement

Section de Ventes

Section d’Inventaire
et de Contrôle des Stocks

Unité d’Achats

Unité de Ventes

Unité de Contrôle
des Stocks

Unité d’Achats
et de Dédouanement

Section de Voyage
et de Transport

Unité de Distribution
et des Foires de Livres

Unité de Voyage

Section de l’Administration
Générale

Unité de Transport

Unité d’Accueil

Unité d’Archives
et du Bureau d’Ordre

Unité des Services
du Buffet Interne

Département Administratif
Mohammed El-Sammak a rejoint la famille de la BA depuis avril 1997.
Dès lors, il a supervisé les préparatifs de tous les événements ayant eu lieu dans
ses locaux. Il était le directeur adjoint du Département de la Sécurité et des
Affaires Administratives de l’Hôtel Paradise Inn, Palais de Montazah. En 1973,
il s’est engagé dans les Forces Armées et les a quittées après être promu au
grade de colonel en 1994. Mohammed El-Sammak a une expérience extensive
dans les domaines de l’administration, du leadership, de l’enseignement et des
relations publiques.

Mohamed El-Sammak

Courriel : mohamed.elsammak@bibalex.org
Télécopie : +203 4820447

Directeur
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Mayada Wassef
Directrice Adjointe

Courriel : mayada.wassef@bibalex.org
Télécopie : +203 4820447

Ingy Gad

Omneya Abdel-Tawab

Hanaa Mostafa

Ramadan Ahmed

Chef de la Section
de Ventes

Chef de la Section
de Voyage et de Transport

Chef de l’Unité
de Voyage

Chef de l’Unité
de Transport

Maha El-Karimy

Mohammed Mubarak

Jihan Amr

Hassan Ragab

Chef de la Section
d’Achats et de Dédouanement

Chef de l’Unité
d’Achats

Chef de l’Unité
d’Achats et de Dédouanement

Chef de l’Unité
d’Archives
et du Bureau d’Ordre
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Rehab Mito

Yasser Youssef

Chef de la Section
d’Inventaire
et de Contrôle des Stocks

Chef de l’Unité
de Contrôle des Stocks
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Diplômée de la Faculté des Beaux-Arts de l’Université du Caire,
Mayada Wassef a commencé sa carrière à la BA en 1998. Se présentant à un
diplôme spécialisé en sculpture en plein air à l’Université du Caire, elle a quitté
la BA pour y retourner après l’avoir obtenu en 2002. C’est alors qu’elle a
travaillé dans son domaine de spécialisation, à savoir : les expositions ayant
constitué le noyau du projet de création de l’Unité d’Expositions de la BA en
2003. A la même année, elle a accompagné son époux en France pour rejoindre
la mission diplomatique militaire d’Egypte. De retour à la BA en 2005, elle
a occupé, pour les cinq ans qui ont suivi, le poste de chef de la Section de
Production grâce auquel elle a acquis diverses compétences professionnelles
aussi bien qu’une expertise technique et administrative.
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Section de Sécurité
de l’Espace Extérieur

Section de la Sécurité
Publique

Unité de la Sécurité
Publique

Coordinateurs (8)

Département de la Sécurité Interne
Ancien contre-amiral ingénieur de marine, Mahmoud Shady est diplômé
de l’Ecole Militaire Technique en 1980. Possédant une vaste expérience en
matière de maintenance des systèmes de guerre électronique et de radars à bord
des unités maritimes, il a occupé plusieurs postes, dont chef de la Division de la
Guerre Electronique dans la Marine Egyptienne, chef adjoint du Département
Egyptien de Formation de la Marine et sous-chef du Commandement
d’Entraînement de la Flotte Navale Egyptienne. Mahmoud Shady est titulaire
de maints certificats délivrés par Booz Allen Hamilton en matière de sécurité
industrielle, de premiers secours et de lutte contre l’incendie à terre.
Mahmoud Shady
Directeur Adjoint

Courriel : mahmoud.shady@bibalex.org
Télécopie : +203 4820459

Nagy Anas travaillait à la division des investigations criminelles, dès
l’obtention de son diplôme jusqu’à sa nomination au Département de la
Sécurité Interne de la BA en 2001. En reconnaissance de ses efforts assidus
en matière de lutte contre le terrorisme à Menya, il a été honoré à plusieurs
reprises par le Ministère égyptien de l’Intérieur. En 2006, Nagy Anas a obtenu
le certificat OSHA – Occupational Safety and Health Administration – délivré
par le Ministère du Travail des Etats-Unis.

Nagy Anas

Courriel : nagy.anas@bibalex.org
Télécopie : +203 4820459

Directeur Adjoint
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Salah El-Din Thabet
Chef de la Section
de la Sécurité Publique

Mahmoud Abdel Salam

Ihab Fahmi

Chef de l’Unité
de la Sécurité Publique

Coordinateur
(Chef d’Unité)

Tamer Mohamed

Mohamed Abdel-Fattah

Coordinateur
(Chef d’Unité)

Coordinateur
(Chef d’Unité)

Mohamed Eid

Mohamed Hashem

Coordinateur
(Chef d’Unité)

Coordinateur
(Chef d’Unité)

Wael Shams

Yasser El-Sayed Abdallah

Coordinateur
(Chef d’Unité)

Coordinateur
(Chef d’Unité)

A la Rencontre des Gestionnaires

Tamer El-Awwa
Chef de la Section
de Sécurité de l’Espace Extérieur

Mahmoud Nekheila
Coordinateur
(Chef d’Unité)
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Département d’Ingénierie

Section d’Audiovisuel

Section du Contrôle
Technique

Section de Mécanique

Section de l’Aménagement
Paysager

Unité de Planification
et de Programmation

Unité de Plomberie
et de Lutte
contre les Incendies

Unité d’Electricité

Section de l’Entretien
Ménager
et de Contrôle
des Parasites

Unité de Contrôle
du Matériel

Unité de Chimie

Unité d’Acquisition
du Matériel

Chef de Projet

Section d’Intégrité

Unité du Design
d’Intérieur

Superviseur

Spécialiste de Santé
et de Sécurité au Travail

Unité de la Maintenance
Conditionnelle

Unité de Menuiserie
et de Fabrication

Unité de Contrôle
des Systèmes de Sécurité

Section d’Architecture
et du Génie Civil

Unité d’Analyse
des Pannes

Unité du Contrôle
Qualité

Unité d’Achats

Unité du Faible
Courant

Unité du Génie Civil

Unité d’Architecture

Département d’Ingénierie
Ingénieur conseil agréé de l’Association Koweitienne des Ingénieurs
(KSE), Gasser Shalabi est multilingue et détient nombre de diplômes
post-universitaires en gestion de projets. En qualité de gestionnaire de
construction, il a participé à plusieurs projets multinationaux à l’étranger.
Courriel : gasser.shalabi@bibalex.org
Télécopie : +203 4820455

Gasser Shalabi
Directeur Adjoint pour
les Projets Internes
Sherine El-Sawy
Assistante du Directeur Adjoint
(Chef de Section)
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Ingénieur de contrôle, Hassan Rihan était gestionnaire de construction chez
Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.). Au cours de la phase de
construction de la BA, il a occupé le poste d’ingénieur en électromécanique
senior chez AC/BB J.V.

Hassan Rihan
Directeur Adjoint pour
la Planification et l’Aide à la Décision

Ingénieur électricien de formation, Talaat Badawy a occupé le poste
d’ingénieur électricien senior chez Arab Contractors (Osman Ahmed Osman
& Co.). Il a travaillé avec AC/BB J.V. au cours de la phase de construction de
la Bibliotheca Alexandrina.
Courriel : talaat.badawy@bibalex.org
Télécopie : +203 4820455

Talaat Badawy
Directeur Adjoint pour
l’Opération et l’Entretien

Diplômé en électromécanique de la Faculté d’Ingénierie de l’Université de
Mansoura, Mohamed Attwa a travaillé pour le compte des compagnies civiles
en qualité d’ingénieur consultant. Il était directeur de la section d’ingénierie
de la croisière appartenant à la chaîne hôtelière Sheraton à Louxor et plus tard
celle de l’Hôtel Sheraton même. Membre de l’Association des Ingénieurs
Maritimes, Mohamed Attwa est titulaire de deux prix prestigieux : le premier
de l’ITT Corporation en 1995 et le second de StarWood International en 2002.
Courriel : mohamed.attwa@bibalex.org
Télécopie : +203 4820455

A la Rencontre des Gestionnaires

Courriel : hassan.rihan@bibalex.org
Télécopie : +203 4820455

Mohamed Attwa
Directeur Adjoint pour
les Services

Diplômé de la Faculté de Droit de l’Université d’Alexandrie en 1983,
Mohamed Mansour a été nommé en 1985 auditeur financier et administratif
à l’Organisation Centrale d’Audit. En 2003/2004, il a exercé les fonctions de
conseiller auprès du Directeur de la Bibliotheca Alexandrina ; et en octobre 2004,
il a été promu directeur adjoint du Département de l’Audit Interne.
Courriel : mohamed.mansour@bibalex.org

Mohamed Mansour
Directeur Adjoint
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Lewaa El-Din Hegazy

Ahmed Khamis

Eid Zeidan

Ahmed Eladawi

Chef de la Section
d’Audiovisuel

Chef de la Section
de l’Aménagement Paysager

Chef de la Section
de l’Entretien Ménager
et de Contrôle des Parasites

Chef de Projet
(Chef de Section)

Walid Zakaria
Spécialiste de Santé
et de Sécurité au Travail
(Chef de Section)
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Khaled Nofal

Atef Milad

Mohamed Nabil

Chef de la Section
d’Architecture et du Génie Civil

Chef de l’Unité
du Génie Civil

Chef de l’Unité
d’Architecture

Samah Ragheb

Eman Wahba

Shahira Allam

Chef de la Section
du Contrôle Technique

Chef de l’Unité
de Planification et de Programmation

Chef de l’Unité
de Contrôle du Matériel

Farouk Hassan

Eslam Abdel-Mohsen

Chef de la Section
d’Intégrité

Chef de l’Unité
de la Maintenance Conditionnelle

Ehab Mahmoud
Chef de l’Unité
d’Analyse des Pannes
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Mohamed El-Sabbagh

Mohamed El-Ghayesh

Chef de la Section
de Mécanique

Chef de l’Unité
de Plomberie
et de Lutte contre les Incendies

Chef de l’Unité
de Chimie

Faten Marzeban

Hanaa El-Sharbash

Amal Ramadan Ahmed

Chef de l’Unité
du Design d’Intérieur

Chef de l’Unité
de Menuiserie et de Fabrication

Chef de l’Unité
de Contrôle Qualité

Hesham Abdel-Hameed

Saeed Essa

Sarah Hany

Chef de l’Unité
du Faible Courant

Chef de l’Unité
d’Electricité

Chef de l’Unité
d’Acquisition du Matériel

Mahmoud Abdel-Hameed

Rasha Refaat

Abd ElKader Mohammed

Superviseur
(Chef d’Unité)

Chef de l’Unité
de Contrôle des Systèmes
de Sécurité

Chef de l’Unité
d’Achats

Rapport Annuel Juillet 2009 – Juin 2010

A la Rencontre des Gestionnaires

Mohammed Farrag

97

Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC)

Qui Nous Sommes

Département des Technologies
de l’Information
et de la Communication (TIC)

Ingénieur Senior
du Système de Sécurité

Unité d’Assistance
aux Sites Extérieurs

Unité de Documentation

Unité de Conférences
et de Multimédia

Chef des Projets
Techniques

Section d’Opérations
et du Support Technique

Unité d’Administration
du Système

Coordinateur

Unité de Communication

Unité de Formation
(TIC)

Unité des Services
Techniques

Section de Logiciels
et de Développement
du Système

Chefs de Projet (5)

Unité des Graphismes
Web

Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC)
Professeur au Département des Systèmes Informatiques de la Faculté
d’Ingénierie de l’Université d’Alexandrie, Magdy Nagi a obtenu son doctorat
de l’Université de Karlsruhe en Allemagne, où il est devenu maître conférencier
et consultant auprès de son centre informatique. Auteur et co-auteur de
plus de 80 articles scientifiques, ses recherches portent sur les systèmes
opérationnels et les systèmes de gestion des bases de données. Membre de
l’IEEE, de l’ACM ainsi que de divers associations et comités scientifiques,
Magdy Nagi est également consultant dans le domaine de l’informatique,
la conception et la mise en œuvre de projets d’automatisation pour de
nombreuses entreprises nationales et internationales.
Magdy Nagi
Chef de Secteur Adjointe
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Courriel : magdy.nagi@bibalex.org
Télécopie : +203 4820405
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Courriel : noha.adly@bibalex.org
Télécopie : +203 4820405

Noha Adly
Chef de Secteur Adjointe

Département des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC)
Diplômé en génie informatique de l’Académie Arabe des Sciences, de la
Technologie et du Transport maritime, Youssef Salah a commencé sa carrière
en tant qu’ingénieur de support technique à Mantrac. En 2001, il a rejoint
l’équipe de la BA ; et y a occupé le poste d’administrateur senior de système,
puis, celui du chef de l’Unité du Support Technique en 2003. En 2004, il a été
promu chef de la Section d’Opérations et du Support Technique, jusqu’à ce
qu’il ait été nommé directeur adjoint du Département TIC.
Courriel : youssef.salah@bibalex.org
Télécopie : +203 4820405

Youssef Salah
Directeur Adjoint

Islam Morsi

Omneya Samy

Mariam Nagui

Wael Abdel-Aziz Salah

Ingénieur Senior
du Système de Sécurité
(Chef d’Unité)

(Chef d’Unité)

Chef de l’Unité
de Documentation

Chef des Projets Techniques
(Chef d’Unité)

A la Rencontre des Gestionnaires

Titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université de Cambridge,
Noha Adly est professeure au Département des Systèmes Informatiques de
la Faculté d’Ingénierie de l’Université d’Alexandrie. Ex-chercheuse associée
et chercheuse invitée au Laboratoire de Recherches AT&T à Cambridge au
Royaume-Uni, elle est actuellement chef adjointe du secteur TIC et directrice
du Centre International des Sciences de l’Information (ISIS) de la BA.
Auteur et co-auteur de plus de 42 publications dans le domaine des sciences
informatiques, Noha Adly est membre de divers associations et comités
scientifiques et culturels, entre autres, l’IEEE et l’ACM.

Mohamed Zaghloul
Chef de la Section
d’Opérations
et du Support Technique
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Mohamed El-Lotf

Jasmine Metwally

Chef de l’Unité
d’Administration du Système

Coordinatrice
(Chef d’Unité)
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Ahmed Borhan

Ahmed Abdel-Wahed

Amira Ezzat

Basma El-Sheikh

Chef de l’Unité
de Communication

Chef de l’Unité
d’Assistance aux Sites
Extérieurs

Chef de l’Unité
de Conférences
et de Multimédia

Chef de l’Unité
de Formation (TIC)

Ahmed Samir

Bassem El-Sayed

Sara El-Shobaky

Samar Farag

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Youssef Mikhail
Chef de la Section
de Logiciels
et de Développement du Système
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Mohamed Abdel-Latif
Chef de l’Unité
des Services Techniques

Shaimaa Mohamed

Hani Sawiress

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Chef de l’Unité
des Graphismes Web

Bibliotheca Alexandrina

Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) (suite)

Centre International
des Sciences de l’Information
(ISIS)

A la Rencontre des Gestionnaires

Unité de Reconnaissance
Optique de Caractères
(ROC)

Section du Laboratoire
Numérique

Chefs de Projet (2)

Unité Administrative

Unité des Projets
Spéciaux (ISIS)

Spécialiste Senior

Unité de l’Assurance
Qualité (ISIS)

Unité de Traitement
et de Scannérisation

Ramy Rouchdi
Chef de la Section
du Laboratoire Numérique

Sameh Ghazal

Tarek Elleithy

Mohamed El-Shamy

Chef de l’Unité
Administrative

Chef de l’Unité
des Projets Spéciaux
(ISIS)

Chef de l’Unité
de l’Assurance Qualité
(ISIS)

Hani El-Sawy

Dalia Elnakieb

Ahmed Hassan Barghout

Youssef El-Dakar

Sameh El-Ansary

Chef de l’Unité
de Traitement
et de Scannérisation

Chef de l’Unité
de Reconnaissance Optique
de Caractères (ROC)

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Chef de Projet
(Chef d’Unité)

Spécialiste Senior
(Chef d’Unité)
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Département des Relations
Publiques et des Contacts
Internationaux
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Département des Médias

Unité de Communication
et de Protocole

Unité Editoriale

Unité de Coordination
et de Suivi

Unité du Centre
de Presse

Unité d’Expositions
et de Publications

Bibliotheca Alexandrina

Hagar Islambouly
Chef de Secteur

Diplômée de la Faculté d’Economie et Sciences Politiques de
l’Université du Caire et détentrice d’un doctorat honoris causa en Humanités
de Wilson College des Etats-Unis, l’Ambassadrice Hagar Islambouly a
mené une riche carrière diplomatique dès 1974. Elle a occupé nombre
de postes au Ministère égyptien des Affaires Etrangères, entre autres :
assistante du ministre des Affaires Etrangères aussi bien pour les affaires
des deux Amériques que pour les relations économiques internationales
et la coopération internationale. Ex-Ambassadrice d’Egypte en Afrique
du Sud (Botswana et Royaume du Lesotho), elle a été décorée de la
Grande Croix de l’ordre du mérite civil du Président de la République
Fédérale d’Allemagne ainsi que du Lazo de Dama du Roi d’Espagne en
reconnaissance de ses efforts assidus. Ex-Consule Générale d’Egypte
à San Francisco – région du Pacifique Occidental des Etats-Unis, elle est à
présent membre du Conseil Egyptien des Relations Internationales. La carrière
professionnelle de Mme Hagar Islambouly traitait également de la diplomatie
multilatérale via son travail dans le cadre du système des Nations Unies, des
organisations régionales et du processus du Moyen-Orient (paix régionale,
sécurité et coopération économique).
Courriel : hagar.islambouly@bibalex.org
Télécopie : +203 4820456
Chambellan à la Présidence de la République au bureau de S.E. le Président
Mubarak où il était responsable du protocole de la Présidence, Sherif Riad
est ex-directeur des Relations Publiques à la Banque Barclays de même que
celui du Crédit et du Marketing à Citibank pour le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord. Détenteur d’un doctorat en sciences politiques, Sherif Riad était
également auditeur à l’Agence Centrale d’Audit ainsi que directeur du Crédit
et du Marketing à l’Egyptian American Bank.

A la Rencontre des Gestionnaires

Secteur des Relations Etrangères

Courriel : sherif.riad@bibalex.org
Télécopie : +203 4820449
Sherif Riad
Chef de Secteur Adjoint

Hanan El-Rakkad
Coordinatrice
(Chef d’Unité)
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Titulaire d’une licence en langue et littérature anglaises de l’Université
d’Alexandrie, Mona El-Nashar a commencé sa carrière professionnelle en
tant qu’enseignante d’anglais en Egypte et traductrice au Ministère de la
Planification à Bagdad. Membre de maintes associations, elle est également
membre fondatrice de l’Association Egyptienne des Amis de la Bibliotheca
Alexandrina et membre du Comité d’Alexandrie pour le Dialogue des Cultures
(CEOSS).
Courriel : mona.elnashar@bibalex.org
Télécopie : +203 4820449

Mona El-Nashar
Directrice Adjointe

Sherif Elaish
Chef de l’Unité
de Communication et de Protocole

Département des Médias
Détenteur d’un doctorat en monuments islamiques de l’Université du Caire,
Khaled Azab a participé à de nombreux congrès dans le domaine et a publié
nombre d’ouvrages sur l’archéologie. Rédacteur et correspondant de multiples
journaux arabes, entre autres, Al-Hayat et Afaq, Khaled Azab a dirigé l’Inspection
Archéologique de 1994 à 2001.
Courriel : khaled.azab@bibalex.org
Télécopie : +203 4820463

Khaled Azab
Directeur
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Ayman El-Sherbiny

Mohamed Motosh

Mona Helmy

Chef de l’Unité
Editoriale

Chef de l’Unité
du Centre de Presse

Chef de l’Unité
d’Expositions et de Publications

Bibliotheca Alexandrina

Secteur des Relations Etrangères (suite)

Unité Opérationnelle

Section de Production

Coordinateur

Département du Studio

Dina Abou Elela
Directrice

Diplômée en gestion d’affaires de la Faculté de Commerce de l’Université
d’Alexandrie, Dina Abou Elela est à présent candidate au MBA à l’Académie Arabe
des Sciences, de la Technologie et du Transport Maritime. Avant de rejoindre la
Bibliotheca Alexandrina en qualité de chef de la Section du Studio en 2007, elle
a travaillé à l’Union de la Radio et la Télévision Egyptienne à la Chaîne 5, où
elle a animé et participé à la réalisation d’un nombre de programmes culturels
télévisés. Son expertise en matière de multimédia s’est largement manifestée
à l’émission « Bibliothèque d’Alexandrie », diffusée toutes les semaines sur
la Chaîne 1, ainsi qu’aux documentaires, reportages et entretiens audiovisuels
spéciaux de la BA. Elle a également occupé le poste de directrice exécutive de
l’Institut de formation et de recherche pour la planification familiale (ITRFP)
de même que celui de coordinatrice du Projet de Développement des Femmes
parrainé par le Centre pour le Développement et les Activités de Population
(CEDPA) à Washington aux Etats-Unis. Dina Abou Elela a suivi plusieurs
formations académiques et au niveau des cadres offerts par des institutions
prestigieuses, entre autres : la British Broadcasting Corporation (BBC), l’Union
de la Radio et la Télévision Egyptienne et le CEDPA.

A la Rencontre des Gestionnaires

Département du Studio

Courriel : dinaabou.elela@bibalex.org
Télécopie : +203 4820446
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Mohamed Zayed

Mona Nasr

Chef de l’Unité
Opérationnelle

Coordinatrice
(Chef d’Unité)
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Département de Visites
et des Salles de Conférences

Section d’Accueil

Unité de Visites
en Langue Française

Unité de Commercialisation

Unité de Visites
en Langue Arabe

Unité de Suggestions
et de Réclamations

Superviseur

Section d’Administration
et de Programmes

Unité d’Equipement
des Salles de Conférences

Unité de Coordination
et de Suivi
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Département de Visites et des Salles de Conférences

Courriel : sherine.gaafar@bibalex.org
Télécopie : +203 4820458
Sherine Gaafar
Directrice

Diplômé de la Faculté des Médias de l’Université du Caire, Mohamed Allam
a rejoint l’équipe de la BA dès 1992 par son service à l’Organisation Générale
de la Bibliothèque d’Alexandrie (GOAL). Son parcours professionnel a évolué
au sein du Centre de Conférences et il a été promu à plusieurs reprises jusqu’à
ce qu’il ait occupé le poste de directeur adjoint du Département de Visites
et des Salles de Conférences.
Courriel : mohamed.allam@bibalex.org
Télécopie : +203 4820458

A la Rencontre des Gestionnaires

Détentrice d’une licence du Département de Bibliothéconomie et Sciences
de l’Information de l’Université d’Alexandrie, Sherine Gaafar a commencé sa
carrière à la Bibliotheca Alexandrina en 1995 comme bibliothécaire chargée
du catalogage des livres français et espagnols. Formée au service clientèle
et aux relations publiques à Paris dans différentes bibliothèques, elle est
devenue superviseure, puis, directrice du département en 2002.

Mohammed Allam
Directeur Adjoint

Diplômée du Département d’Archéologie Gréco-Romaine de la Faculté des
Lettres de l’Université d’Alexandrie, Yasmine Samir a rejoint la BA en 2002 en
qualité de guide chargée des visites régulières et celles des VIP effectuées en
langues arabe et anglaise. Elle a occupé ensuite nombre de postes, entre autres :
superviseure de l’Unité de Visites, chef de la Section de Visites et dernièrement
directrice adjointe du Département de Visites et des Salles de Conférences
en 2010. Yasmine Samir est également Présidente et membre de nombreux
comités sportifs aussi bien en Afrique qu’en Egypte.
Yasmine Samir
Directrice Adjointe

Courriel : yasmine.samir@bibalex.org
Télécopie : +203 4820458
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Norhan Mostafa

Ahmed Yassin

Rehab Sabry Zekry

Chef de la Section
d’Accueil

Chef de l’Unité
de Commercialisation

Chef de l’Unité
de Suggestions et de Réclamations

Mohamed Shaaban

Dalia El-Kabany

Yasmine Ramadan

Chef de l’Unité
de Visites en Langue Arabe

Chef de l’Unité
de Visites en Langue Française

Superviseure
(Chef d’Unité)

Radwa El-Amir
Chef de l’Unité
d’Administration et de Programmes
(Chef de Section)
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Marwa Mahdy

Rehab Youssif

Chef de l’Unité
Chef de l’Unité
d’Equipement des Salles de Conférences de Coordination et de Suivi

Bibliotheca Alexandrina

Conseillers Spéciaux du Directeur de la BA
Aly Maher

Magdy Madkour

Mohsen Youssef

Azza El-Kholy

Salah El-Gawhary

Layla Abd-Elhady

Abd-El-Halim Nur-Eldin

Azza Madian

Consultants des Secteurs/Centres/Départements de la BA
Affaires Juridiques
Adel Azab

Projets Spéciaux
Emad Abo-Ghazy
Mohamed Omara
Mohamed Kamal-Eldin
Ibrahim Ghanem

Développement des Ressources
Samiha Hanna

CultNat
Maksimos Elantony
Feisal Abd-El-Halim
Ahmed El-Hadari
Mohamed Fekry

Secteur des Bibliothèques
Moustafa Elabbadi
Mona Hagag
Heba Sharobeem
Dalia Hamada
Shadia El-Soussi

Centre des Arts
Mahmoud Abodoma
Samir Farid
Mostafa El-Razaz

Consultants et Conseillers Spéciaux

Salah Soliman

Hussein El-Shaboury
Rageh Daoud

Forum du Dialogue
Kadry Hefny
Emad Siyam

Isis Gabrawy
Reem Bahgat
Irina Springuel
Maissa Moustafa

Sécurité Interne
Mohamed Noaman

Institut des Etudes de la Paix
Maha Moaz
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