
COLLOQUES AU MAGHREB (1) 

Cette chronique. déjà présentée dans les Annuaires précédents, publie 
cette année les principaux colloques qui se sont déroulés au Maghreb en 1979. 
et dont le CRESM a pu avoir des informations. Afin de pouvoir en signaler 
d'autres ayant lieu au Maghreb et dont les organisateurs et les participants 
aimeraient en trouver les informations dans l'Annua ire de l'Afrique du Nord, il 
nous sera it très agréable d'en recevoir des informations succintes. 

La présentation de ces colloques 1979 a pu se faire grâce à la cotlaOOra· 
tioll de M. Abdelkader Zghal du CERES (Tunis) et aux informations données 
par Hafy Senoussi et L. Touati de l'Action ainsi que Ahmed Cheniki, B.F. et 
Farida Abed d'Algérie·Actualité. Le lecteur trouvera les dix colloques classés 
alphabétiquement par pays, et à l'intérieur de chaque pays, par date, classe
ment qui est dû à la multiplicité des thèmes de ces différents colloques. 

I. - ALG~RIE 

l. - BAll.ADE DANS LA CULTURE EN ALGÊRIE EN 1979 

(Alger, du 11 au 13 juin 1979) 

Organisé sur lïnitiative du département des langues romanes à l'Univer· 
sité d'Alger, ce colloque national qui sera publié par ropu, réunissait essen· 
tiellement des enseignants et des étudiants. 

Le but de ces journées culturelles était de ~ soulever un certain nombre de 
contradictions que rencontrent certaines productions ainsi que la diffusion 
d'une certaines culture _. La ballade dans la culture en Algérie était le thème 
autour duquel se sont articulés tous les travaux présentés par les intervenants: 

Christiane A CHOUR et Zibel Ali BENAU . 

Ils proposent une approche du diSl'Ours des manuels scolaires de langue 
française qu i sont une des bases de l'institution scolaire et universitaire. Leur 
travail a porté sur les ouvrages dont le but est de transmettre des normes, des 
modèles de pensée et d'imagination à tous les enfants dès leur plus jeune âge. 
Ma is il y a une refonte à faire, celle des manuels scolaires, et, le ministère de 
l'Educat ion va s'en occuper. De cette communication qui a provoqué un grand 
nombre de discussions il ressort quïl est urgent d'adapter le contenu des 
manuels scolaires à la réalité algérienne, 

Il) Cf, Chroniques prcédentel in AAN, (V I), 1967, 1011·1026, - (V II ) 1968: 827·849. -
(Vlll). 1969: 1051-1057. - (XVI), 1977: 995·1005. - (XVII), 1978: 973-990. 
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Daniel BoUKMAN et Pau l SI BLOT - enseignants. 

Leur enquête faite au lycée Emir Abdelkader a permis d'appréhender 
• l'idée de culture. des lycées qui ont donné une définition plus ou moins 
personnelle de la culture. Ce travail fait ressortir un certain nombre de 
définitions contradictoires dues aux contradictions du systême scolaire, 

Enseignants de la division France 

Le travail a porté autour de la • littérature de consommation " Ils ont démonté 
les mécanismes de cette. cuisine d'écriture. qui se caractérise par le recou rs li 
des systêmes acceptés et reçus par tous, 

Christiane ACHOUR, 

Sa communication . Afrique dévoi lée ou petit traité de racisme élémen, 
taire · , fait ressortir le danger de ces romans d'évasion et de rêve. 

Madame TABTI et Ali BENAU , 

Leur communication • Mourad Saber Ou Id James Bond . fait ressortir 
une certaine démystification d'un discours idéologique et politique tout li fait 
dépassé, 

Dalila MORSLY, M. SAGH et M, LEBRAY. 

Dont la commun ication traite de la sémiologie des enseignes commercia· 
les, etude faite li partir d'une enquête dans la région d'Alger et une tentative de 
faire ressortir les fonctions de ces enseignes qui ont été arabisées. 

Nadjat KHADDA el Leila LAKHOARI 

Ont analysés la rubrique culturelle de 36 numéros de l'helxlomadaire 
Algérie·Actualité, Ils ont constatés que les articles sont . essentiellement sym· 
pathiques . et s'intéressent beaucoup plus li la fonction sociale de l'art et de 
l'engagement, 

2, - LLS FAGrWHS OB.JECTl rS ET SUB,JECTIFS DETERMINANTS 
DANS LA FORMATION ET L'EVOLUTION 

DL LA CLASSE OUVRIÈRE DANS LES PAYS ARABES 

(Alger, du 3 au 9 novembre 1979) 

Le colloqu e international qui a eu lieu au Centre du Comm issariat 
National li l'Information d'El Harrach était organisé par \'Institut Arabe 
d' Education Ouvriêre et de Recherches sur le Travail, dépendant de l'Organisa · 
tion Arabe du Travail (OAT), dont le projet de création date de 1965 et ce n' est 
qu'en 1972 qu'elle a entamé son action, Son siège est li Bagdad et son directeur 
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général actuel est algérien. Elle compte deux instituts spécialisés: l'un pour le 
Maghreb qui se trouve â Alger et l'autre pour le Moyen·Orient à Bagdad. Ses 
objectifs sont d'un ifier les législations du travail dans les pays a rabes, promou· 
voir et former les syndicalistes et impulser la recherche sur le monde du travail. 
Sa direction se compose de représentants de travai lleu rs, de gouvernements des 
pays arabes et de représentants des employeurs. 

Trente deux chercheurs et professeurs éminents, algériens, français , ira
kiens, anglais, syriens, tunisiens, libanais, etc., ont fait que ces communica
lions importantes su r un thème brûlant encore très mal cerné. provoquent des 
débats fructueux. 

Lisle des participants, par ordre alphabétique 

Faiez ANJAK, Syrie, 
Docteur Nabil Ayyoub BACHANE. Palestine, 
Abderrahim Taleb B~:ND IAB. Université d'Alger, 
M.L. BENHASSINE. Maître de conférences agrégé à lïnstitut des Sciences Econo· 

miques d'Alger. 
Ali CHAM!. Liban, 
J acques CHOUKROUNE. France, 
Tayeb CH~:NTOUF. Université d'Oran, Algérie. 
Diana CooPER RICHET. CNRS. Université de Tours - France. 
Jacques COUl..AND. Professeur à Paris VllI. France. 
A.E.K. DJEGHLOUL. Université d'Oran, Algérie. 
Odi le DUSSJ,:RAND. France, 
Youcef E LIAS. Irak. 
Peter F ARKAS. Hongrie, 
René GALLISSOT.CHMSS , Paris l , France, 
Jacques G IRAULD. Maitre assistant d'histoire, Paris l , France, 
Zoubida HAI)I)AD. Université d·Alger. 
Hassan HM.lDAN. Liban . 
Abdallah HANNA . Professeur d·histoire. Damas, Syrie. 
Marton IM R~:, Hongrie. 
Wolfgang KURICH. République démocratique allemande, 
Abdelhamid LARG UECHE. Tunisie, 
Lemnouar MEROUCIU:: . Maitre de Recherche, Institut des Sciences sociales d'Al-

ger. 
Salim NASR. CERMOC. Beyrouth, Liban, 
André NOUSHI. Professeur à l'Université de Nice - France, 
J ean·Louis PLANCHE. Institut des Sciences Politiques et de l'Information Alger, 
Eva PRIESn:R HORNICK. ITH , Autriche, 
Said RI FAAT. Egypte, 
Younés SADER. Professeur d'Université - Liban , 
Marion SLUCLETT.Université de Durham, G.B., 
Peter SLUGLETT. Université de Durham, G.B .. 
Bachir TUBI. Tunisie. 



1160 

La richesse des comunications était très importante, et pour en avoir les 
textes il faut se mettre en relation avec l'Institut Arabe d'Education ouvrière, 
mais ce que nous pouvons signaler ici, c'est que cette recherche I,ermet 
d'unifier les efforts des travailleurs â l' échelle arllbe en leur donnant une image 
aussi précise que possible de leur histoire pour qu'ils prennent oonscienœ de 
leurs réalités d'aujourd'hui et de leur deveni r historique. 

3. - LA FDIME AI.GERIt:Nr."E AUJOURlrHUI 
(Alger, 17 et 18 décembre 1979) 

C'est la situation de la femme algérienne qui est à l'origine de ce colloque 
qu i s'est déroulé dans la salle des actes de l'Université d'Alger. Ces journées 
d'études organisées par la section syndicale de \'Institut des Sciences Politiques 
et de lïnformation (ISPI) ont perm is à un public large et diversifié de débattre 
su r des thèses ayant pour axe directeur la femme nigérienne et tout ce qui 
gravite autour de son statut, tant juridique, social, économique que pol itique, Il 
est important de préciser le caractère positif de ces deux jou rnées de travail sur 
ce sujet qui a stimulé la participation d'hommes et de femmes venant de 
secteurs différents. Leur présence a donné un enrichissement aux débats qui 
ont été soulevés et a surtout permis de préciser la di mension que peut revêtir 
de nos jour, la situation de la femme algérienne. 

La section syndicale de l'ISPI, suite il la conférence des femmes en 
activité professionnelle, qui a eu lieu en mars sous l'égide de l'Union nationale 
des femmes algériennes et de l'Union Générale des t ravailleurs algériens, a 
relance l'intérêt et les activités concernant la situation de la femme algérienne 
dans son vécu quotidien. Les problèmes qui ont été à l'ordre du jour en mars 
relatifs à l'importance des femmes dans la popu lation active, leurs répartitions 
dans les secteurs d'activités, leur rôle et leur condition socio·économique. ont 
motivé la section syndicale de l'ISPI de prendre en charge ce colloque dont la 
mission première était d'étudier les problèmes et de les appréhender dans toute 
leurs complex ités. D'où le choix des thèmes suivants: 

1) la participation de la femme algérienne dans la lutte de libération, 

2) la femme et remploi. 

3) la représentation de la femme dans les manuels scolaires. 

4) le statut juridique de la femme en Algérie. 

S) la femme et la santé. 

Les problèmes des femmes ll lgériennes dans les différents secteurs profes, 
sionnels et les problèmes de la vie quotidienne ne sont pas spécifiques à ce 
secteur, mais il s concernent l'ensemble de la société algérienne. C'est la raison 
du choix de ces thèmes, ils mettent en évidence les différents secteurs dans 
lesquels la femme est directement concernée et ou elle se trouve confrontée à 
des embûches permanentes. Dans les textes fondamentaux - la charte de la 
Constitution - il est bien dit que . la femme jouit des mêmes droits que 
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J'homme · mais il est prouvé par des études sur des situations quotidiennes que 
la femme algérienne n'a pas encore obtenu ce qu'elle a demandé, Le but de ce 
colloque, était bien de démontrer et d'étudier les problèmes, d'essayer d'en 
cerner les raisons, mais il II. aussi permis de constater l'importance de l'au, 
dience qu'un tel débat pouvait susciter, 

II , - LIBYE 

4, - LE LIVRE VERT 

(Benghazi, du l 'au 3 octobre 1979) 
(10 au 12 dhoul Kida 1388) 

Ce colloque international sur le thème du Livre Vert du Colonel Mouam, 
mar Kadhafi était organisé par l'Un iversité Gar Younès de Benghazi et par 
l'Université Al,Fateh de Tripoli, Il II. réuni environ 500 participants venus de 
40 pays différents présen tant 80 rapports, et a été organ isé sous la responsabi
lité de Said Hafyanah et sous la présidence de Ahmed Chehati. Secrétaire du 
Bureau des Liaisons extérieures. Inauguré par une lecture de quelques versets 
coraniques, le secrétaire du Comité Général populaire de l'Université de Gar 
Younès, parlant au nom des penseurs et enseignants des deux Universités, 
Benghazi et Tripoli, a salué les participants à ce colloque qui. a-t-il dit, se 
caractérise par la participation massive de chercheurs et de penseurs venus des 
quatre coins du monde pour exposer leurs rénexions su r les thèses avancées par 
le Liure Vert. 

Les exposés ont porté sur les problèmes importants tournant au tour de 
ces trois principaux thèmes de Liure Vert: 

- la pratique du pouvoi r 

- les systèmes économiques et leurs in Ouence sur l'homme de notre 
temps 

- les problèmes du socialisme 

Liste des participants et le thème de leur exposé ainsi que cerlaill$ participa/rts 
aux débats 

Colonel Mouammar KADHAFI. Libye, chef de la glorieuse révolution du 1" ~p' 
tembre 196!:! , 
Sujet: le Livre Vert 

Edouard JOUVE, Professeur à la Sorbonne - Paris, 
Sujet: La démocratie clans le tiers monde entre la voie libérale et la voie 
marxiste, 

Lieutenant-Colonel Mustapha KHAROUBJ. Libye, 

René CHAIR, Professeur à l'Université de Clermont-Ferrand - France. 
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Sujet.' L'utopie du gouvernement parlementaire pour la réalisation de la 
souveraineté de la nation et son échec, 

R. Mustapha ZAlDl. Professeur à I"Université de Gar Youncs et secrétaire du 
Comité populaire général de la ville d·A lazzia. 

Dr Al HASRl.de l'Université de Gar Younès. 

Najah WAKIM . parlementaire libanais. 

Hussein ABOU KAHIMdu Nigeria. 

J oamaa F"l::ZZANI. 

Dr Rajab BOUDABBOUS de J'Université de Ga r Younès, 

Mohamed El F ATt:H BILI.AH . de Suède. 

Abou SEYD DOURBAH. 

Mahmoud AMIN AL Al.EM . 

Dr PROD. professeur de sciences politiques à I"Université de Rennes. France. 
Sujet: Le popularisme politique sous la troisième, la quatrième et la 
cinquième république en France. 

Brean MAC·TOU·, président de l'association d'amitié libyo-austrnlienne. 
Sujet: commentaire d'ensemble sur le Livre Vert. 

Robert CHAPUIS . professeur de sciences politiques à I"Université de Paris . 
Sujet: l'autogestion en tant que médiation entre le pouvoir politique et la 
société civile. 

Dr Osam NO'MAN, Faculté de J'information de I"Université libanaise. 
Sujet la possibilité de la domination d'une couche sociale par une autre, 
par le moyen des syndicats et des unions syndicales. 

Dr lNA YAT·Al.LAH. Université d'Islamabad, Pakistan. 
Sujet: L'évolution économique dans la société socialis te. 

M. CAIlADON . de la jeunesse péroniste d·Argentine. 

Dr Pierre CABOUI.Y . Professeur à l'Université de Paris,Nord. 
S r/jel : Le Livre Vert: la démocratie, les partis politiques et les classes 
sociales. 

Dr Sami HADJARdes Etats,Unis. 
Sujet.' L'analogie de l"aspect de la pensée des philosophes qui ont tenté 
dïntroduire il travers l"histoire des modifications dans les systèmes poli . 
tiques dan s le monde, en vue de trouver une solution exemplaire au 
problème du pouvoir. 

Dr LECLERC. Université de Rennes, France. 
Sujet: L'unanimité de tous les pouvoirs en place, à chercher tous l e~ 

moyens leur permettant d"éviter l'instauration du pouvoir populaire. 

M' Roger Dn.A U. avocat canadien. 
Sujet: le Livre Vert apporte des solutions adéquates pour les probèmes du 
pouvoir et pour les difficultës qu "ont à affronter les gouvernements 
occidentaux. 
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Dr Sabih MASKOUNI , Faculté de Droit de l'Université de Gar Younès, 
Sujet: Le régime parlementaire peut·il résoudre le problème de la démo· 
cratie. 

Anouar A LI, professeur d'anglais à l'Université de New·Delhi, Inde, 

Mohamed AL-MAKI , penseur soudanais, 

Dr VINSIA,penseur britannique. 

Omar AL·HAMDl. penseur arabe, libyen. 

Mr RICHARD, professeur de Sciences politiques à l'Université de New-York. 

Dr Rajab ABOU·DABBOUS. 

Dr Ghali CHOUKRI . 
Sujet: la recherche de la liberté dans le monde opprimé. 

Raymond HABIBI, professeur américain. 
Sujet: La campagne islamique pour le Livre Vert, 

Ahmed 'ID MOURAD, Directeur et rédacteur en chef de la revue AL·MAWRID. 
éditée au Canada. 

Dr Omar JIRA, de Gambie . 

Abou EL·fATH, du comité révolutionnaire d'Egypte. 

Ya'Koub DAYDAB, directeur de l'école musulmane de Haute·Volta, 

Alexandre ROMEROdu Chili. 

Dr James SANSON, Université de San Francisco, 
Sujet: la représentativité parlementaire et la vie pol itiq~e. 

Hasni AL WAHICHI AL SADEK de l'Université de Gar Younès. 
Sujet: Système des masses et les régimes démocratiques dans le monde, 

Pr PATRICIA, Université de Californie. USA. 

Nyoma Al Hamard NYKERIKE,Nigeria, 
Sujet: Le Livre vert . 

Madame Mroukha DIl.AR, Professeur à l' Université Simon Bolivar, Venezuela. 

Dr Modat PANKISTAN , de la Faculté d' Istambul, Turquie. 

Dr Rajab BOUDABOUS, Université de Gar Younès. 
Sujet,' le besoin de liberté. 

En concluant ce colloque, le Colonel Kadhafi précise que c certaines 
études présentées n'ont rien à voir avec le Livre Vert, certaines autres préten· 
dent soutenir des thèses de ce livre mais s'expriment de façon générale et même 
superficielle. Les auteurs de ces études, handicapés par leurs préjugés .. , n'ont 
pu saisi r les idées essentielles de ce Livre qui propose des moyens de lutte 
efficaces contre t'injustice. l'oppression et la dictature dont souffrent les peu
ples de la planète - . 

Un grand nombre d'études présentées à ce colloque seront adoptées 
comme des commentaires et des analyses du Livre Vert. 
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III . - MAROC 

5. - IBN KHA(J)QUN 

(Rabat, du 14 au 17 févri er 1979) 

Ce colloque interdisciplinaire et international organisé par le Professeur 
Ouaziz, chef du département de philosophie s'est tenu fi la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines de Rabat et a été organisé il l'occasion du VI" cente· 
naire des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. Ce grand penseur né il Tunis (1 332. 
1406), fit ses études supérieures il Fez avant de séjourner au Maroc, fi Tlemcen. 
fi Grenade, au Caire et fi Damas. Son originalité et dans l'universalité de sa 
pensée et c'est la raison pour laquelle son œuvre ne saurait être rattachée il une 
aire géographique donnée, elle reprend il son compte l'aventure humaine et son 
histoire dans sa totalité. Ln preuve en est l'intérêt qu'elle éveille chez les 
intellectuels de tous horizons, 

Ont participés au Colioque : 

Mohamed ARKOUN, Université III - Paris. 
Sujet: les arabes et ln conception qu'ils se sont faite d'Ibn Khaldoun, 
Résumé des diverses théories émises depuis un siècle sur l'auteur, ct 
ébauche d'une autre confrontation entre sa pensée. son • projet. et la 
• pensée moderne > . 

Mohamed BAOAOUI. Université de Fez. 
Sujet: les fondements méthodologiques d'Ibn Khaldoun, 

A, BAOAWI. Faculté des Lettres de Koweit. 
Sujet: les sources latines d' Ibn Khaldoun, 

,Jamel·Eddine BENCHEIKll , Faculté de Vincennes - Paris, 
Sujet: ln poétique d'Ibn Khaldoun, 

M, BENCH RlrA, Université d'Oujda, 
Sujet: Etablissement des textes khaldouniens, 

Dominique CHEVAU,IER, Université IV, - Paris. 
Sujet: en confrontan t à Ibn Khaldoun certaines analyses socio·historiques 
qui portent sur les pays arabes d'aujourd'hui, on met en garde contre les 
déformations et les· interprétations abusives. de son œuvre et de sa 
pensée. 

Nabil CHIHABI, Université de Rabat. 
Sujet,' La conception d'Ibn Khaldoun de l'histoire des sciences et des arts, 

Miguel CRUZ · Ht:R~ANDEZ, Université de Madrid, 
Sujet,' Les limites du positivisme historique khaldou nien, 

Charles· Emmanuel DUFOURCQ, 
Sujet,' Les traits généraux majeurs de l'orientation de l'Europe occiden· 
tale vers le Maghreb de l'époque d'Ibn Khaldoun, 
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Bensalem HIMMICH.Université de Rabat. 
Sujet: Un nécessaire ~ retour à Ibn Khaldoun ~ et à sa méthode que 
devraient effectuer les Maghrébins comme ~ acte politique. pour échapper 
à la • répétition . et à l'. accumulation ~ qui continueraient à marquer 
« l'histoire cyclique . de leur pays. 

A. JABRI, Université de Rabat. 
Sujet.- Le rationnel et l'irrationnel de la Muqaddima (les prolégomènes). 

Mohamed KABLY, Doyen de la Faculté des Lettres de Rabat. 
Sujet: Mise en évidence du caractère insuffisant de l'étude sociale dans 
l'histoire des Berbères écrite par Ibn Khaldoun. 

Jacques LANGHADE, Université III , Bordeaux. 
Sujet: la philosophie du langage d'Ibn Khaldoun. 

Henri Ll\OUST. 
Sujet: la pensée politique d'Ibn Khaldoun. 

A. LAROUI, Université de Rabat. 
Sujet : comparaison entre Ibn Khaldoun et Machiavel. 

Ali OUMLlL, professeur, Université de Rabat. 
Sujet: Doit·on partir de concepts khaldouniens, de portée universelle, 
pour expliquer l'histoire? 

M. REDJALA, du CNRS français. 
Sujet: Exposé sur un manuscrit qu'il a découvert et qui est sûrement la 
première version de la Muqqadima. (Il en prépare l'édition). 

Abd ar·Rahman TAHA, Université de Rabat. 
Sujet: l'argumentation dans l'œuvre d'Ibn Khaldoun. 

Mohamed TAl.Bl. Université de Tunis. 
Sujet: Les conceptions biologiques évolutionnistes d'Ibn Khaldoun. 

Abd el· Hadi TAZl, du CNRS marocain. 
Sujet: Ibn Khaldoun l'ambassadeur. 

Abd el·Majd TURKI. CNRS français. 
Sujet: point de vue sur les sciences juridico·religieuses (le fiqh) et leur 
rôle dans la civilisation et dans l'évolution historique. 

M. ZNIBl-:R, Université de Rabat. 
Sujet: Tableau de l'activité artisanale maghrébine selon Ibn Khaldoun. 

En conclusion il est important de dire que le retour à Ibn Khaldoun est 
une nécessité intellectuelle et un besoin vital, tant qu'une véritable renaissance 
n'a pas encore eu lieu et tant que la vie politique, malgré révolution des 
institutions et des méthodes, reste sous J'emprise des forces décrites par Ibn 
Khaldoun il y a six siècles. 
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IV. - TUNISI E 

6. - LA QUAUTt DE l-" VIE EN MIUEU URBA IN TRADITIONNEl. 
L'EXEMPLE MACHRtBIN 

(Hammamet. du 8 au 12 janvier 1979) 

Ce colloque international sur la qualité de la vie orga nisé en collaboration 
avec J'UNESCO, le Centre Culturel International de Hammamet . 11 nst it ut 
National d'Archéologie, l'Association Tunisienne de l'Environnement et de la 
Protection de la Nature, l'Association de la sauvegarde de la Médina, e t le 
Conseil de l 'Ordre des Architectes Tunisiens est ouvert par M. Mohamed Yaà· 
laoui ministre des Affaires Culturelles. 

N'ayant eu que la liste provisoire des participants il ne nous est pas 
possible de garantir la présence de tous: 

Souheir A7,AR. - La vie traditionnelle en voie de progrès (la maison tradition· 
nelle en Iran). 

Selnns BACCAR. - La Médina de Hammamet sous lïnfluenœ du tourisme. 

J amila BINOUS. - La morphologie urbaine, source de principe de sauvegarde 
des monuments et de restructuration . 

Moha med El Hédi BOUGUERRA . - L'agression en milieu urbain, 

Abdelwahab BOUHDlBA. - Rapports sociaux et qualités de la vie en milieu 
urbain traditionnel. 

Ridha BOUI\RAA. - Un cas d'urbanisme traditionnel à Hammamet. 

Abdelaziz DAOUl.ATLI. - Ordre et désordre dans les milieux urbai ns tradition· 
nels. 

Antonio EL MACRO. - Problèmes de conservation des villes anciennes en 
Espagne. 

GOOURA . - La rénovation dans un mi lieu urbain tradit ionnel. Exemple : le 
qua rtier de la Hafsia . 

Zohra GOURMALA . - Orientation pour une restructuration de la Kasbah d'AI · 
ger et problèmes de transfert de population d:ms l'habitat collectif. 

Michel PARENT. - Le monument et l'espace urbnin, s ignificntion et perspec· 
tive. 

VIGNU;. - L'expérience française ell matière de conservation des ensembles 
urbains traditionnels. 

Malika ZAMITL - L'identification de J'habitat traditionnel comme facteur de 
dégradation de la qualité de la vie, Exemple: La Médina de Tunis. 

Ainsi que MM. Ezzeddine BACH CHAOUCH . EL MAH])I El. MANJARA . Abdella· 
tif LAHBABI.Salan MAKOAO,Anmed SMAOUlet Fredj STAMBOUl.I. 
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7. - LA RICHESSE MARITIMf. DE LA TUNISIE 

(Sfax du 12 au 14 janvier 1979) 
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Ce colloque scientifique national Ali Nouiri traitant des trésors mariti· 
mes en Tunisie, sa particularité et son exploitation, avec la participation de 
spécialistes tunisiens, a été organ isé par le Comité Culturel régional de Sfax en 
collaboration avec le Comité Culturel national. et s'est déroulé à la Maison de 
la Culture . 

Bien que cette science de la mer ne soit pas tout à fait nouvelle, un 
certain nombre de savant travaillant depuis longtemps sur ces problèmes, il 
semble que les Tun isiens ne soil pas très au courant des problèmes réels de 
l'océanographie. Le seul moyen de le découvrir est de visiter l"aquarium de 
Salammbo. Un grand nombre d'ingénieurs et de professeurs de cet institut 
océanographique y font de la recherche sur les 1 250 km de côtes dont dispose le 
pays. Les trois sujets principaux de ce colloque permettent de voir comment est 
exploitée la richesse maritime tunisienne et quelles sont ses caractéristiques. 

La production maritime laisse à désirer 

C'est ce qu'affirme le professeur J amil HASSAINET de l'Institut national 
d'agronomie. Il précise que malgré le développement durant le IV' Plan, la 
production de la pêche maritime est restée insuffisante en comparaison aux 
possibilités naturelles de la Tunisie et à la production des autres pays méditer· 
ranêens. 

C'est aussi la position du Professeur Mahmoud BOUHLAL. qui indique que 
la diminution de la productivité maritime est due à une exploitation intense 
par les pêcheurs tunisiens et italiens des mémes zones de pêche. Il précise aussi 
quïl existe des zones de pêche exploitables tels que l'île de Korha et le Golfe de 
Gabès qui sont la plupart du temps fréquentés par les chalutiers italiens. 

La pêche à Bah at El Biban 

La pêche n'a pas lieu que sur les côtes maritimes, les golfes, les baies, les 
oueds mais aussi dans les · hahirats • dont les plus importantes sont celles de 
Bizerte, Ichkeul. Tunis et El Biban près de Jerba. 

Le professeur Khaled Medhiou b, traitant de la hahirat El Biban explique 
son installation, les espèces de poissons que l'on y trouve et la raison de leur 
exode estivale. 

L'élevage de poissons à caractère économique 

Lïngénieur Abdelmajid Rhouma rappelle que cette pratique remonte à 
plusieurs siècles, les premiers étant les Chinois suivis par les Européens au 
moyen·âge. L'élevage en Tunisie en est à ses débuts et nécessite de grands 
travaux. Mais il ne faut pas oublier qu'elle dispose de données naturelles 
importantes telles que le climat et les lacs d'obtention des œufs. Les centres 
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d'élevage se sont développés depuis 1973, les plus connus sont Ine Siam à Béja, 
le centre de Menzel Jami!. Oued El Akarit à Gabès et Kniss a Monastir, et 
contribuent avec efficacité à l'élevage de poissons destinés à la consommation. 

En cOl1dl/siol1 

Le professeur Bêchir Fkih indique la mise en application de techniques 
modernes permettant une meilleure exploitation des côtes tunisiennes pour une 
production plus fructueuse. 

Ces participants précisent guïl serait important gu·un prochain colloque 
traite de la pêche italienne dans les eau x tunisiennes. 

8 . - LA VII.U: ARABE DANS L·ISI.AM : HISTOIRE ET MUTATION 

(Hôtel Amilcar, du 12 au 15 mars 1979) 

Ce colloque a été organisé sous régide du ministère de l'enseignement, du 
Centre d·Etudes et de Recherche Economiques et Sociales (CERES), de l'Univer· 
sité de Tunis et de I·Ambassade de France . Il s'est tenu à Tunis et a réuni une 
quarantaine de spécialistes. Le programme du colloque se répart it ainsi: 

AVANT·PROPOS 

Edmont LiSLE, Dominique CHEVALLIER. - De la société arabe à la civilisation 
islamique, une ville confrontée à son his toire. 

INTHODUCT10N 

Al:xlelwahab BOUHDIBA . - Durée et changement dans la conscience et le vécu 
des populations urbaines. 

PREMl tRt: PAlmE 
Expériences musulmanes de La ville 

Najmouddine BAMMATE. - La ville dans l' Islam. 

Ali OUMUL. - Ibn Khaldun et la société urbaine. 

Ahmed ABDESSELt:M. - La sémantique sociale de la ville d'après les auteurs 
tunisiens des XVIII' et XIX· siècles. 

DEUXltME PARTiE 
Sociétés urbaillcs à L'époque ottomane 

Antoine ABOEL NOVR. - Habitat et structures sociales à Alep aux XVII" e t 
xvtWsiècles d·après des sources arabes inédites. 

Abdul·Karim RAFEQ. - Aspects of traditional society in pre-industrial Otto· 
man Syria. 

Farouk MARDAM ·BEY. - Tensions sociales et réalités urbaines à Damas au 
xVIWsiècle. 

Mohammed El Aliz BEN ACHOUR - Islam et contrôle social à Tunis aux xvm· 
et xLX· siècles. 
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Khélifa CHATER. - Annexe: les structures sociales urbaines dans la Tunisie 
pré·coloniale. 

Leila FAWA Z. - Le développement de Beyrouth au XIX' et au début du 
XX' siècles. 

TROISltME PARTIE 
Structures des villes arabes el islamiques 

Roberto BERARDI. - Signifi cation du plan ancien de la ville arabe. 

Eugen WIRTH. - Vi lles islamiques, villes arabes, villes orientales? Une problé· 
matique face au changement. 

Xavier de PLANHOL. - Forces économiques et composantes culturelles da ns les 
structures com merciales des villes islamiques. 

QUATRltM ~: PARTIE 
Migrations et croissance contemporain e des villes arabes 

Hean·Claude DAVID. - Evolution et déplacement des fonctions centrales Il Alep 
aux XIX" et XX" siècles. 

Luc DEHEUVt:r.s el Sonia FARRA . - Evolution des types de regroupement à 
Raqqa. 

Riad TAIHlARA et You ssef GEMAYEL. - Croissance des grandes villes arabes et 
migrations ru rales. 

André BOURGE" . - L'évolution des banlieues de Beyrou th durant les deux 
dernières décennies . 

Boutres LABAKL - Industrie et société urbai ne, le cas de ragglomération 
beyrouthine. 

Mohammed FAKHFAKH et N. KARRAY. - Mutations socio·économiqu es et amé· 
nagement de r espace à Sfax. 

CINQUltME PARTIE 
Mutations et identité dans les sociétés urbaines 

Salim NASR. - Formations sociales t radit ionnelles et sociét és urbaines du 
Proche·orient: Beyrout h, Damas et Bagdad. 

Hélène CARRtRE d·ENCAUSSE. - L' urbanisation de l' Asie Centrale soviétique et 
la situation de la société musulmane. 

Fredj STAMBOULL - Système urbain et développement, le cas du Maghreb. 

J ean BASTIE. - L'urbanisation contemporaine. 

SIXltME PARTIE 
Expériences d'architecture el d'urbanisme 

Stan ford ANDERSON. - The physical city as a socio·cu\tura\ resource: social 
space and physical form as reciprocally related systems of convention. 

Doris Bt:HRENS·A90USE1F. - Quelques traits de l'habitation traditionnelle dans 
la ville du Caire. 



11 70 

Semaan KFO URY. - Formes sociales de l'habitat et nouvel urbanisme. 

Riad TABn. - Choix d'architecture et réalisations contem ]>oraines : réflexions 
fI partir d' un exemple libanais. 

Saad KHA LI-:D. - Société et croissance urbaine en Arabie saoudite. 

Cyrus MECHKAT. - Téhéran. de la ville islamique â la métropole contempo' 
raine. 

Conclusion 

Dominique CHI-:VAU..II-:R. - Sang des villes, sang des peuples, 

9. - LA FO~CT ION ÉDUCATIVE D~;S MÉDIA 

(Hammamet, du 22 au 25 mars 1979) 

Le colloque international organisé par l"lnstitut de Presse et des Sciences 
de I1nformation (Irs l), en collaboration avec la Fondation Ouest-Allemunde 
Friedrich Naumann et le service culturel et de coopération de ["Ambassade de 
France, s' est tenu au Centre Culturel International de Hammamet . Son but 
était d'analyser la relation entre J'éducation et les média, de dégager leur 
apport culturel el pédagogique et de définir leur contenu éducatif â travers les 
expériences vécues en Tunisie et â l·étranger. 

PROG RAMME DU COU.OQUt: ET l'ARTICIl'ANTS 

J eudi 22 mars . Premier thème: Média et Education. 

10 h Ouverture du colloque 

10 h 30 Alex CHYSI'HDT, président du département de communicat ions sociales 
de Louvain La Neuve. Belgique. 
Sujet: Analyse des relations entre éducation et média. 

15 h Michel SOUCHON. lnstitut national de l'audio·visuel Frant'C. 
Sujet: l'apprentissage des signes sociaux par la télévision. 

IG h 30 Ibrahim A. MOLLES. di recteur de J'Institut de Psychologie sociale. 
Université de Strasbourg. France. 
Sujer: Adéquation d'u n médium et types de contenu éducatifs. 

Ve ndredi 23 ma r s. Deuxième thème." contenus éducatifs des média . 

9 h Régine CIlANIAC. Institut National de l"audio·visuel. France. 
Sujet: l'apport culturel de la télévision . 

10 h 30 Edward W. PI..OMAN . directeur de l'inst itut international de la commu· 
nication . Londres. 
Sujet: Média et éducation: quelques réflexions. 

Il h 30 Hervé BOURGES. directeur de récole de journalisme de Lille, France. 
Sujet: la fonction éducative des média: l"exemple de l'Afrique Noire. 

15 h Table Ronde avec: 

Monssef BEN ROMDHANE.la radio 
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Férid BOUG HOIR, le cinéma 

Ridha NAJAR, la télévision et la participation de certains auteurs de 
mémoires de J'lPSI. 

Samedi 24 mars. Troisième Thème: attitudes des publics. 

9 h Table Ronde avec : 
Abdelkader BEN CHEIKH 
Michèie BELLAJOUZA.chercheur Il IïNSE 
Youssef BEN ROMDHANE 
Mehdi MESSAOUDl.chercheur à I"INSE 
Alya SKIK 
et la participation de certaines auteurs de mémoires de J'IPSI. 
Sujet: Attitude du public tunisien . 

15 h Quatrième thème: expériences vécues en Tunisie et dans le monde. 

Table Ronde avec : 
Edouard W . PLOMAN 
Ulrich HARBECKE, WDR, télévision allemande, Cologne, RFA . 
Tahar LARBI, chercheur Il llNSE 
Ahmed HARZAu.AH, réal isateur à la RTI et T.V. 
Zouheir SElF al ISLAM , secrétaire général du Centre Arabe d'Etudes de 
Presse et des Développements. Le Caire. 

Dimanche 25 mars. Cinquième thème: limites et perspectives de la fonction 
éducative des média. 

9 h Discussion générale avec la participation de Badra BCHIR, attaché de 
recherches au CERES. 
Ridha BOUKRAA . enseignant à la Faculté des Lettres. 
Sujet: Limites et perspectives au niveau de la formation, au niveau de la 
production et au niveau de la recherche. 

12 h Clôture du col.loque par Monsieur Abdelaziz BENDHIA, ministre de l'ensei· 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. Les recommandations 
insistent sur l'intensification des programmes culturels et pédagogiques 
et sur l'étude scientifique el objective des besoins du public. 

10. - L"ACfUAUSATION DES BESOINS DE LA TUNISIE EN PERSONNElS ET EN CADRES 
DES CENTRES DE DOCUMENTATION 
DE BIBUOTHtQUE ET D'ARCHIVES 

(Hammamet, du 20 au 22 décembre 1979) 

Ce colloque national, organisé par l'IPSI (Institut de Presse et des 
Sciences de l'Information), avec la collaboration de la Fondation allemande 
Friedrich Naumann, a eu lieu a un moment ou les problèmes de la format ion de 
documentalistes est devenu évident. 

Après l'allocution de bienvenue de M. Moncef CHENNOUFI. directeur de 
llnstitut de Presse, M. Abdelaziz BEN DHIA. ministre de l'Enseignement supé· 
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rieur et de la Recherche Scientifique précise l'importance de ce colloque qui fait 
le bilan de J"expérience tunisienne dans le domaine de la formation de documen· 
talistes, L1. Tunisie a engagé des investissements considérables précise M, BEN 
DHIA !}Our l'acquisition d'un fonds bibliothécaire et documentaire, qui malheu
reusement ne peut être exploité dans l'immédiat par les administrations et les 
institutions de recherches à cause du manque de cadres compétents . 

L'IPS I a déjà tenté récemment une section spécialisée qui forme des 
étudiants en documentation jusqu'au niveau de la licence. Cet enseignement. est 
appelé à se développer une fois franchie la première phase expérimentale, 

Autour des 3 organisateurs 

MM. Moncef CHENOUFI, Directeur de l'IPSI : 
Abdelkader Bt;N CHEIKH, Directeur des Etudiants, IPSI; 
Peter·Tronje HAGEN, Conseiller· Fondation Friedrich Naumann. 

Ce (:olloque a réuni 40 participants qui s'occupent de problèmes de 
documentation auprès des principaux services publics et entreprises nationales 
tunisiennes, les plus nombreux d'entre eux, provenant de l' IPSl, des profes· 
sions de la santé, des affaires cu lturelles et de J'enseignement, 

Les travaux ont été organisés en quatre groupes: 

1) Enseignement et recherche 
2} Cultu re et lecture publique 
3) Santé publique 
4) Industrie et technique. 

BéatriCe de SAENGER 




