
LES INSTITUTS DE PRESSE AU MAGHREB 

1. - ALGÉRIE 

A. - NAISSANCE DE L'ISPI 

L'Ecole Supérieure de Journalisme fut créée en Algérie en 1963, année 
de la nationalisation de la presse. Dès l'origine, elle affirma son souci 
d'indépendance en refusant l'aide proposée par la Fondation Friedrich 
Naumann (RFA), selon un schéma largement pratiqué en Tunisie. D'abord 
reliée au Ministère de l'Information, elle fut rattachée par la suite au 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

En 1975, il fut décidé de fusionner cette école avec l'Institut d'Etudes 
Politiques d'Alger, pour former l'Institut des Sciences Politiques et de 
l'Information (ISPI) , ceci pour une meilleure coordination des enseigne
ments et une économie de moyens. Cet Institut est davantage orienté vers 
une théorie et une sociologie de l'Information que vers une technologie 
journalistique. 

B. - STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT 

1) Accès. 

Ont accès à l'ISPI, sur concours d'entrée, les étudiants titulaires du 
baccalauréat; et sans concours, ceux qui ont obtenu le baccalauréat avec 
mention. Ils ont le choix entre deux sections d'enseignement suivant leur 
formation, soit en français, soit en arabe, la section arabophone ayant 
tendance à prévaloir depuis quelques temps sur la section francophone. 

2) Structures. 

Les études durent quatre ans et comportent à la fois des cours d'ini
tiation, indispensables pour donner une culture générale à l'étudiant, et 
des cours de spécialisation qui doivent répondre aux objectJs nationaux 
et régionaux. 

Premier cycle: C'est un tronc commun de deux ans pendant lequel 
les étudiants reçoivent une formation générale de base axée essentiellement 
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sur l'économie, l'histoire, la sociologie. La part consacrée à l'étude des 
langues étrangères est très importante, ainsi que l'enseignement de la 
théorie de l'Information et de la communication de masse (rôle de la presse, 
de la radiodiffusion, de la télévision, etc.). 

Deuxième cycle: de spécialisation à partir de la troisième année avec 
trois filières possibles: les sciences de l'information, les relations interna
tionales, et la science des organisations pour la formation de gestionnaires 
(avec notamment, l'étude des problèmes spécifiques à l'Algérie). 

Ce deuxième cycle comporte un enseignement plus pratique, il prévoit 
des séminaires, des travaux de recherche en groupe, et notamment en 
quatrième année, des stages dans les différents organismes d'information 
algériens: journaux, agence de presse, radio-télévision, SNED ou ANEP. 

Des voyages d'études sont également prévus à l'étranger, notamment 
dans le monde arabe (en particulier en Irak), mais actuellement les stages 
de courte durée ne sont pas organisés pour des raisons matérielles, priorité 
étant donnée aux études de post-graduation dans différents pays dont la 
France avec l'IFP. 

Par ailleurs, les étudiants ont la possibilité de mettre en pratique 
l'enseignement qu'ils reçoivent par l'édition d'un journal interne, conçu 
et rédigé par leurs soins, sur des thèmes choisis dans l'actualité nationale 
et internationale, le cinéma, la littérature, etc. Il a deux éditions, l'une 
en français, l'autre en arabe, et s'intitule A?-$ahiifï (Le Journaliste). Sa 
confection est suivie par des enseignants ayant la pratique du journalisme. 

Ces quatre années d'études sont sanctionnées par la «licence ès-sciences 
journalistiques et de l'information ». 

Magister: Faisant suite à ces quatre années, un Magister a été mis 
en place en 1977 pour former des enseignants et des chercheurs. Il met fin 
à l'ancien système du DEA qui s'était avéré peu rentable pour l'université 
elle-même. 

3) Les moyens du fonctionnement. 

a) Moyens matériels: La documentation mise à la disposition des étu
diants est très substantielle: 

- la bibliothèque de l'Institut des Sciences Politiques qui compte 
environ 45 000 ouvrages et plus de 200 titres de périodiques; 

- le fichier de la Fondation des Sciences Politiques de Paris; 
- un telex, communiquant les dépêches de l'APS, en français et en 

arabe; 
- moyens auxquels il convient d'ajouter la création depuis deux ans, 

à l'Université d'Alger, d'un Institut de Bibliothéconomie pour les docu
mentalistes. 

b) Moyens humains: 

- Personnel enseignant: Parmi les enseignants, les uns sont déjà 
journalistes de profession, la majorité venant de l'enseignement supérieur. 



977 

Ceux qui collaborent à la section arabophone viennent généralement des 
pays arabes: Egypte, Liban, Syrie ... Dans la section francophone, on retrouve 
des enseignants algériens, français (enseignants en mission de l'IFP), you
goslaves venus de l'Institut des Sciences Politiques de Belgrade. 

- Etudiants: Ils entrent souvent dans la profession de journalistes 
avant d'avoir fini leurs études universitaires; certains peuvent bénéficier 
de bourses de l'enseignement supérieur algérien, ou de leur pays d'origine 
pour les étrangers (Togolais, Yéménites, Roumains, Palestiniens qui sont 
venus dans le cadre des accords de coopération, et jusqu'à une date rela
tivement récente, des Marocains). 

4) Débouchés. 

Suivant les options choisies, et après obtention de la licence, les étu
diants se dirigent soit vers la pratique de l'Information en tant que 
journalistes de la presse écrite ou parlée, soit vers la gestion des adminis
trations, soit vers la carrière universitaire par le biais de l'enseignement 
supérieur. 

C. - CONCEPTION 

De l'étude de l'orientation donnée à cet enseignement et des structures 
de l'ISPI, il ressort que la formation de ces praticiens de l'Information se 
veut conforme aux axes fondamentaux de la politique algérienne d'aujour
d'hui et traduit notamment: 

- le souci d'une spécificité algérienne pour un développement indé
pendant (importance de la section arabe à rattacher à la politique d'ara
bisation mise en place dans le pays; formation Spécialisée sur l'Algérie, 
notamment dans les cours d'économie; souci d'indépendance financière 
quant au fonctionnement même de l'Institut). 

L'Algérie d'aujourd'hui s'est en effet donné pour tâche, comme il est 
dit au Titre troisième de la Charte nationale, de mieux informer les citoyens 
en mettant l'accent sur «le rôle de la presse et de la radio-télévision, celui 
d'avant-garde du cinéma algérien, leur responsabilité dans l'éducation des 
masses et, d'abord, une initiation plus poussée des journalistes aux pro
blèmes nationaux et internationaux» ... en vue de «la réalisation des 
grandes tâches nationales et [pour] la participation collective au déve
loppement et à l'essor de la société algérienne ... »; 

- une conception des connaissances orientée vers l'étude des pays du 
Tiers-Monde. Ainsi se retrouvent développés dans les programmes et les 
séminaires, les thèmes suivants: 

• Formation du sous-développement, Analyse des modèles de déve
loppement, Modèles et politique de développement; 

• Histoire des relations internationales, notamment avec le Tiers-Monde; 
• Nouvelles formes de lutte des pays du Tiers-Monde; 
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• Etude du monde arabe, de l'Afrique, de l'Amérique latine; 
• Etude sur le Nouvel Ordre International, sur l'Impérialisme, etc. 

L'attrait de ces thèmes d'études pourrait expliquer la présence dans 
le milieu étudiant de l'ISPI, des différentes nationalités représentées. 

II. - TUNISIE 

A. - A L'ORIGINE DE L'IPSI 

Peu après l'indépendance de la Tunisie, le Président Bourguiba inau
gure le 15 novembre 1956 le premier Institut de Presse tunisien et définit 
à cette occasion la nouvelle politique de son pays en matière d'information. 
Il annonce «sa détermination à doter la Tunisie d'une presse qui soit à 
la hauteur de sa tâche ». 

Le 2 avril 1964, les autorités tunisiennes envisagent pour la première 
fois d'accepter la coopération que leur propose la Fondation Friedrich 
Naumann (FFN) : des cours de recyclage sont organisés à l'intention de 
journalistes, de documentalistes et de bibliothécaires, dans le cadre de 
l'Institut Ali Bach Hamba tout nouvellement créé pour former des docu
mentalistes. 

Ainsi est mis en place, avec l'assistance technique de la Fondation 
«un organisme de diffusion des connaissances et des informations éco
nomiques, techniques et sociales en vue d'aider au développement ». Il pré
figure en 1967 l'établissement de l'Institut de Presse et des Sciences de 
l'Information (IPSI) , sur décision du Gouvernement tunisien et sous tutelle 
du Ministère de l'Education Nationale. 

En 1971, la coopération avec la FFN prend une nouvelle forme: ses 
conseillers permanents participent avec les autorités tunisiennes à 1'éla
boration du programme des cours, dont le cursus sera complété à 1'université. 

Par décret du 30 octobre 1973 (n° 73-517), l'IPSI est doté d'un nouveau 
statut lui permettant de s'aligner sur l'ensemble des établissements de 
l'enseignement supérieur. A partir de cette date, le programme complet 
des quatre années d'études est sanctionné par une licence de journalisme. 

L'IPSI connaît depuis sa création un essor remarquable dont témoi
gnent dernièrement le projet de création d'un 3e cycle et 1'organisation 
de deux colloques pour un échange de vues permettant d'élaborer les 
futurs programmes de recherches en sciences de l'information. 

Avec le Ministère de l'Education Nationale, la FFN contribue au finan
cement des activités pédagogiques prévues dans le cadre de ce projet. 
Par là même, elle entend promouvoir le développement de la Tunisie, en 
affinant par la recherche les moyens d'information adaptés aux besoins 
du pays. 
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B. - STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT 

1) Critères d'accès. 

L'IFSI est accessible aux bacheliers de l'année en cours dont l'orien
tation a été établie en fonction de coefficients fixés par le Ministère de 
l'Education Nationale. Il est ouvert sur concours aux journalistes profes
sionnels qui ont au moins trois années d'activité, et aux étudiants de TEA 
(Techniques Economiques et Administratives). 

2) Structures. 

La durée des études est de quatre ans (deux cycles de deux ans). 

Premier cycle: Il comprend des cours de langues (français, anglais, 
arabe), à part égale; des cours de culture générale (histoire, géographie, 
droit, économie, etc.) et des cours spécialisés sur l'information, la presse, 
l'actualité, etc. Pendant ces deux premières années, sont également dis
pensés des cours technologiques de base avec enquêtes sur le terrain, 
reportages, interviews ... 

Deuxième cycle: C'est un cycle de spécialisation avec trois options 
possibles: politique et juridique, économique, culturelle et scientifique. 
A ces options s'ajoutent des cours technologiques sur la télévision, la 
radiodiffusion, le cinéma, la science de l'information, et des cours de langues 
(anglais, arabe). En quatrième année, ces options sont complétées par le 
choix entre deux spécialités de la technologie de la presse: écrite ou 
audio-visuelle. 

Ces choix déterminent le thème du mémoire que l'étudiant doit alors 
rédiger, en arabe ou en français, pour obtenir la «licence en journalisme 
et Sciences de l'Information ». A titre indicatif, 72 mémoires, dont les 
sujets portent en priorité sur la Tunisie, ont été présentés entre 1970 
et 1976. 

Projet de troisième cycle: Ce projet a fait l'objet d'un colloque intitulé 
« Enseignement de la Recherche en Sciences de l'Information: Programmes 
et Méthodologie », tenu à Tunis du 23 au 26 novembre 1977. Des partici
pants maghrébins et étrangers, spécialistes des questions d'information, 
sont venus débattre de la mise en place d'un troisième cycle, tant au 
niveau de la forme et des structures (programme aligné sur le diplôme de 
recherche approfondie de l'Université de Tunis) . qu'au niveau du contenu 
et de la méthodologie (approfondissement de la problématique de recherche 
en sciences de l'information). 

3) Moyens du fonctionnement. 

a) Infrastructure: La Fondation Friedrich Naumann met à la dispo
sition de l'IPSI des moyens considérables, en fournissant les installations 
techniques les plus modernes telles que: matériel d'imprimerie typo et 
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offset, matériel de radio-télévision, avec livraison d'un studio complet. Elle 
contribue au financement non seulement des stages et des voyages d'études, 
sur le terrain et à l'étranger (notamment en Belgique et en Yougoslavie) 
dans le cadre des accords de coopération, mais aussi des colloques et des 
séminaires, en invitant de nombreuses personnalités nationales et étran
gères. Des bourses d'études sont également octroyées aux étudiants tuni
siens ou étrangers. 

Les étudiants disposent d'une bibliothèque riche de 4000 ouvrages, 
en langue arabe, allemande et française, de quelque 150 revues, de collec
tions de journaux locaux et étrangers qui leur permettent de se tenir au 
courant de l'actualité nationale et internationale, enfin d'un service de 
coupures de presse récemment créé. 

b) Personnel: Pour assurer les cours, l'Institut dispose d'un corps de 
18 professeurs titulaires à plein temps, parmi lesquels 14 Tunisiens, 3 Fran
çais et 1 Allemand; et de 19 professeurs vacataires, dont 18 Tunisiens et 
1 Français. 

Parallèlement aux cours magistraux, des conférences sont données par 
des professeurs-visiteurs, experts étrangers invités ou de passage à Tunis, 
ou par des experts tunisiens, à proportion à peu près égale. 

4) Débouchés. 

Les lauréats de la licence en journalisme et sciences de l'information 
peuvent choisir entre quatre filières: 

- dans l'enseignement supérieur, avec la poursuite d'un doctorat de 
3e cycle, habituellement préparé à l'IFP dans l'attente de la création effec
tive du 3e cycle en Tunisie; 

- dans tous les secteurs de l'information: presse, radiodiffusion, télé
vision, publicité et relations publiques; 

- dans l'industrie, privée, nationale ou mixte, comme attaché de presse 
ou conseiller; 

- dans les ministères, en tant que conseiller ou attaché de presse. 

C. - CONCEPTION 

De la collaboration étroite entre l'IPSI et la Fondation Friedrich Nau
mann, se dégage l'esprit dans lequel est conçu l'enseignement de l'infor
mation à l'échelle du pays. 

En effet, la Fondation, qui s'intitule elle-même «Fondation privée 
d'utilité publique », doit sa création au politicien libéral et premier Président 
de la République Fédérale d'Allemagne, le Professeur Theodor Heuss. 
Avec quelques amis partageant les mêmes convictions, il entreprit en 1958 
de réaliser le testament spirituel de son maître, le politicien, philosophe et 
sociologue Friedrich Naumann (1860-1919) en fondant une «Ecole des 
citoyens» d'une conception fondamentalement libérale... La Fondation a 
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développé dans les premIeres années de ses activités un programme de 
formation politique pour adultes... En 1963, a été créé un département 
chargé de la coopération avec l'étranger... avec un nombre croissant de 
partenaires, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. S'inspirant de la 
philosophie du libéralisme social qui vise à concrétiser les notions d'huma
nité, de liberté et de justice sociale, la Fondation entend contribuer à 
accélérer le processus du développement social et économique des pays 
en voie de développement en encourageant le recours aux moyens propres 
à ces pays. (Brochure éditée par la FFN, sous le titre «Fondation Friedrich 
Naumann-Tunis », p. 8-9). 

Cette philosophie conduit donc la Fondation à envisager l'aide au déve
loppement économique d'un pays à travers un schéma-type de l'Informa
tion, susceptible de favoriser la prise de conscience et la participation des 
citoyens. 

La Tunisie représente à cet égard un banc d'essai dont les résultats 
expérimentaux pourraient servir de modèle dans d'autres pays du Tiers
Monde (notamment pour la formation de formateurs et de responsables dans 
les secteurs privé ou public). 

Les autorités tunisiennes, de leur côté, recherchent l'assistance techni
que qui leur est ainsi offerte dans le domaine de l'Information, d'une part 
en raison d'une identité de vues au niveau idéologique (<< le Socialisme 
destourien qui fait de l'homme le principe et la fin de toute son action, 
vise à assurer la promotion de tous les citoyens ». Création du PSD - Mani
feste électoral du 24 octobre 1964, AAN, 1964, p. 657), d'autre part pour 
l'implantation d'un secteur de haut niveau qui aurait valeur d'exemple. 

* ** 
Alors qu'en Algérie, il semble que la formation théorique et politique 

prenne le pas sur la formation technologique, dans une perspective socia
liste, en Tunisie, il apparaît que la formation du journaliste répond à une 
volonté de «compromis entre le libéralisme de la presse occidentale et 
le dirigisme de celle des pays communistes ». (Le Temps, 29 octobre 1977). 
Mais peut-on parler, au niveau de la conception et de l'orientation à donner 
à l'information, de modèle ou de compromis entre des modèles préexistants? 
Par ailleurs, l'application pratique des textes répond-elle exactement dans 
les pays concernés à l'idéal poursuivi? Sans doute est-il souhaitable de 
tirer profit de techniques qui ont fait leurs preuves, il n'en reste pas moins 
que c'est des besoins du pays, à partir d'objectifs nationaux définis, que 
l'Information doit prendre sa place, dans un développement cohérent et 
harmonieux de la société. 

Jacqueline FOURDAN-CILIA 
et Mireille PARIS. 
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III. - MAROC 

L'Institut Supérieur de Journalisme (ISJ), comme précédemment le 
Centre de Formation des Journalistes (CFJ) est placé directement sous 
la tutelle du Ministère de l'Information. Mais alors que le CFJ avait été 
conjointement financé par le Ministère de l'Information et la Fondation pri
vée allemande Friedrich Naumann (1), l'ISJ est essentiellement pris en 
charge par les ministères marocains compétents: Information et Finances. 

L'ISJ a pour mission d'assurer la formation de cadres supérieurs de 
journalisme (2), de recycler les journalistes des différents services publics, 
semi-publics et privés (3). 

A. - STRUCTURES ET STATUTS DE L'ISJ 

Le décret portant création de l'ISJ fut promulgué en septembre 1977 
et devait prendre effet dès la rentrée universitaire 1973-74 (4). Ce décret 
prévoit les structures de fonctionnement suivantes: 

a) Un Conseil de perfectionnement (CP): le CP est présidé par le 
ministre de l'Information ou tout délégué qu'il aura désigné. il est composé 
de divers représentants des secteurs universitaires et de l'information. A ce 
conseil, professeurs comme étudiants sont représentés. 

Le CP siège au moins une fois par an et a toutes prérogatives quant à 
l'établissement des programmes d'enseignement, quant à l'organisation de 
la scolarité, des stages, etc. C'est dire qu'il a pouvoir de décision aussi bien 
en matière scientifique et technique, qu'en matière pédagogique. 

b) Le Conseil intérieur (CI): comme son nom l'indique, le CI est 
composé du personnel propre à l'Institut: d'un directeur, d'un directeur des 
études, de représentants élus des étudiants et des enseignants, ceux-là 
mêmes qui siègent au CP (deux professeurs et deux étudiants). 

Le CI, qui se réunit régulièrement une fois par trimestre, a compétence 
pour déterminer les modalités d'examen, de concours, de recrutement du 
corps enseignant. Il est tenu d'assurer la coordination, l'harmonisation et 
l'organisation pratique des enseignements. 

(1) Fondation bien connue pour le soutien qu'elle a apporté à la création de nombreux 
instituts de presse en Afrique, notamment en Egypte, en Zambie, en Tunisie, au Zaïre, etc. 

(2) L'admission à l'ISJ a lieu par voie de concours bilingue pour les bacheliers natio
naux et dans la langue d'origine des candidats étrangers. A l'issue de quatre années 
d'études, les lauréats obtiennent un «diplôme d'études supérieures de journalisme •. 

(3) L'ISJ dessert en priorité les administrations publiques et semi -publiques, accessoire
ment le secteur privé. Pour favoriser cette priorité, des bourses d'étude sont allouées aux 
étudiants qui en formulent la demande et qui s'engagent à servir, à l'issue de leurs études, 
et pour une durée de huit ans, un organisme dépendant directement de l'Etat. 

(4) La rétroactivité du décret s'appuie ici sur les similitudes entre CF J et ISJ aussi 
bien au niveau du programme de formation que de la durée du cycle des études. 



983 

B. - LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT A L'ISJ 

L'enseignement à l'ISJ est un enseignement par matières, par opposi
tion à un enseignement dit par phases (5), tel que cela se pratique dans 
les instituts de presse de Dakar ou de Yaoundé. 

Le programme de formation adopté par le Conseil de perfectionnement 
en 1977-78 comporte des matières annuelles, théoriques et de culture géné
rale, ainsi que des travaux pratiques et des recherches spécialisées. 

Les deux premières années sont consacrées à l'acquisition de langues 
(anglais, espagnol ou allemand), d'une culture générale littéraire, juridique, 
économique, politique (6) et journalistique (7) ... 

Les deux dernières années sont consacrées à une formation plus spécia
lisée. C'est ainsi que les programmes de 3e année comportent de nombreux 
travaux pratiques concernant la recherche documentaire, les techniques 
publicitaires, l'initiation à la rédaction journalistique, au journal parlé et 
télévisé, etc. 

La quatrième année est une année à option (journalisme écrit et audio
visuel) mais elle n'est pas que cela, car y sont organisés des travaux de 
recherche divers (cf. III) et l'approfondissement des connaissances touchant 
le domaine de l'information (8). 

Il faut bien dire qu'un tel programme ne peut être intégralement appli
qué qu'à moyen terme, malgré les multiples efforts déployés par la com
mission pédagogique de l'Institut. 

Dans sa tâche d'organisation et de coordination, cette commission ren
contre deux ordres de difficultés. La première tient à l'absence ou à 
l'insuffisance de cadres formés aux besoins propres de l'ISJ, d'où la pré
sence dans le corps enseignant d'une majorité de vacataires; la seconde 
se rapporte au bilinguisme. Le bilinguisme n'est évidemment pas une parti
cularité de l'ISJ. Le problème se pose à l'échelle nationale et se retrouve 
sous des formes diverses dans tous les organismes universitaires (9). 

A l'ISJ, l'originalité réside dans la possibilité laissée au professeur 
d'assurer son enseignement soit en langue arabe, soit en langue française. 
Le choix d'une telle solution révèle certes le souci de dispenser à moyen 
terme un enseignement en langue arabe. Mais à court terme, un tel choix 
n'est pas sans poser quelquefois des dilemmes au niveau du recrutement 
ou de l'harmonisation des enseignements, ou même de l'application du 
programme adopté par le CP. 

(5) Il s'agit d'un enseignement intensif, d'une durée limitée qui s'apparente à la teclmi
que du séminaire, du coIloque, etc. 

(6) Introduction à l'étude du droit, institutions internationales, histoire des idées poli
tiques, géographie économique des grandes puissances, initiation à l'économie politique, etc. 

(7) Code des libertés publiques, code de la presse, histoire des moyens d'information 
dans le monde, presse audio-visueIle et presse écrtte, techniques de l'information, etc. 

(8) Psychologie de l'information, Gestion des entreprises d'information, Droit international 
de l'information, Presse parlée et télévisée dans le monde, etc. 

(9) Cf. Le Matin du Sahara des 1er, 2 et 3 décembre 1978. 
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C. - LA RECHERCHE À L'ISJ 

La recherche organisée dans le cadre du 2e cycle de l'ISJ est théorique 
et pratique. Cette caractéristique se retrouve au niveau des moyens et des 
réalisations. 

a) Les moyens mis à la disposition des étudiants de 3e et 4e années 
résident dans: 

- un service de documentation pourvu de 4 à 5 000 ouvrages, et de 
nombreux périodiques nationaux et étrangers (une centaine de titres); 

- un service de stages et de séminaires: stages auprès d'organismes 
nationaux (RTM, CCM, organes de presses ... ; d'organismes maghrébins 
(IPSI de Tunis) et français (TDF). Séminaires organisés avec le concours 
de spécialistes, qui donnent lieu à des comptes rendus publiés (10) par les 
organes de presse locale; 

- un service technique regroupe le matériel audio-visuel composé d'un 
studio de télévision et d'un studio radio, d'un équipement de reportage mis 
à la disposition des étudiants. 

b) Les recherches réalisées à l'ISJ: 

Sur le plan pratique, des magazines et des films ont été réalisés: les 
5 numéros de CF J - Magazine de l'ISJ, magazines déjà parus, ont été pré
parés dans le cadre des travaux pratiques du 2e cycle (11). 

Deux films documentaires ont été réalisés en 1977-78. L'un sur le 
festival d'Azilah de l'été 78 et un autre de caractère socio-économique sur 
la ville de Béni-Mellal. 

Sur un plan plus théorique de nombreux mémoires ont été effectués: 
36 de 1974 à 1978 dont les sujets portent essentiellement sur le Maroc. 

L'ISJ est donc pour le moment un institut d'envergure modeste, mais 
un institut qui connaît une progression rapide depuis 1977. 

Sur un total de 585 journalistes de la presse écrite et audio-visuelle 
formés par l'Institut entre 1972 et 1978, 291 ont été formés au cours des 
seules années 1977 et 1978. 

Cette progression laisse présager qu'à moyen terme, l'ISJ pourrait 
connaître un certain épanouissement, d'autant plus que l'Institut est amené 
à fonctionner en collaboration étroite avec différents secteurs professionnels 
nationaux (12) et avec différents instituts de presse maghrébins, européens 
et africains (13). 

Maria BEL-ABBÈS. 

(10) Compte rendu du dernier colloque dans Et Bayane du 24/11/78. Ce colloque a éga
lement fait l'objet d'un magazine présenté en 4 numéros par les étudiants de 1'1SJ. 

(11) La revue d'essai parait une fois par an au cours du 3e trimestre. 
(12) L'ISJ reçoit également les étudiants étrangers recommandés par leur gouverne

ment et agréés par les autorités marocaines. 
(13) Cf. les résolutions du colloque organisé à Rabat du 13 au 18 novembre 1978. 




