
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE TUNISIE 
Références 

(En langues européennes) 

Za kyaDAOUD 
et Taoufik MONASTIRI 

On édite en Thnisie environ 1 400 ouvrages par an, y compris les travaux 
universitaires qui en représentent dans les 600, et les livres pour enfants et para 
scolaires qui en représentent près de 400. Les éditions tunisiennes pratiquent 
également et, de plus en plus, les coéditions avec les maisons françaises. La 
dominance en matière de recherche actuellement cn Tuni sie est une relecture 
du patrimoine, non seulement arabo-musulman mais encore, et peut être 
surtout, antéarabo-rnusulman. L'intérêtde cette rccherchequi va éclore surtout 
en 1992, est qu'elle s'effectue en arabe. Mais les travaux historiques que l'on 
peut recenser en français , en 1991 , démontrent bien ct l'orientation ct J'ampleur 
de cette plongée aux sources de la mé moire. La guerre du Golfe a accéléré cette 
recherche de l' identité: elle marque les travaux en matière politique qui là 
encore se confirmeront en 1992. Mais on peut en avoir des échos dans les articles 
des revues. On peut alors constater, tout à fait dans la ligne d'un article de 
Réalités (358), 24-3017/1992, que la Tunisie se veut d'abord tunisienne, ensuite 
arabe, ensuite islamique et enfin seulement maghrébine. En matière politique, 
on voit très bien la déception ressentie à pl"OpOS de l'Union du Maghreb arabe. 
Mais l'état de la presse qui a suscité un rapport extrêmement intéressant animé 
par Larbi Chouikha, freine une recherche interne quant. à l'analyse du système 
ct aux rapports entre l'État et la religion , l'État ct les droits de l'homme. On sent 
bien que l'intéretest là, mais la censure ne permet pas une expression autonome. 
Comme toujours, ct spécialement dans les pays sous-développés, l'ampleur des 
recherches économiques tend fi masquer les autres domaines, d'une part, la 
censure y est moins présente, d'autre part, la question du développement reste 
un thème majeur. On notera sur 1991, l'i mportance de cc qui a trait à l'cau , à 
l'irrigation, à l'économie du désert et à l'agriculture e n général. 

L'ouvrage de Alya Cha mari sur . la femme ct la loi cn Tunisie *, montre 
bien qu'a u niveau sociétal la question féminine reste omniprésente. Cela se 
dégage également de celle-ci. Et il est à relever qu'au niveau littéraire l'ouvrage 
qui se dégage est celui de Emna Bel Haj Yahyia .chroniqIlE.~ (ronlalière.ç* qui 
t raite également de laquestion fé minine , maisde manière romancée. 1992 verra 
ces tendances se confirmer. 

,\nn""ire de l'Afrique d" Nord. tome x.X.X. 1991. CNRS Editions 
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1. - GÉNÉRALITÉS 

Annuaire s/fltistiquc de la '/llllisie, 'l'unis, Insti tut National de 13 Sta tisti<jlte. 
1991 , 239 p. , tab] 

[Synthèse de la documentation chiffrée concernant la si tuation économique ct 
socia le de la 'l'unisiccn 1990 ct des années préeédcntcs.1 

La 7ill1isie au jour le )011/: Chronique deN événement.,' cOl/lllI/ls. Septembre 
1990·seplcmbre 1991 , 'funis. Centre de Documentation 'funis ic·l\1aghrcb, vol. 3, 
1991 , 50 p. 

[Chronologie des éI'éncrncnts de 1990 -1 99\ dominée par l'invasion du Koweit par 
['Irak. Lcdé"c1oppcmcnté<:onomiquc,1a po[itiquccxtéricureetrUnion du ~ l aghrcb 
araoo ont unc place imlXlrtantc dans cette püiode traitœ. 1 

DESPLANQUES, G., TABARD, N. , SEIBEL C .. présent. , La localisation dc la 
population étrangère, in Les étrange rs en Fra nce, Economie et Statistique, 
(242), 1991 , p. 5 1-62, 4 tabl. , 2 cartes, 1 graph. , bibl. 

LACOSTE, Camille, LACOSTE, Yves, L'Étal du Maghreb, Paris, La découverte, 
1991.572 ]J 

INéd'unc volonté dc t"Olllprcndrc lc Maghreb dans toutes scs dilllensi onS, dansson 
unitéCOllllllcdanssndh'crsité, dansscs pcrlllanenccSOOllllllcd~lr1~scsch;l!lgcmcnls 
afin d'cxpliqucr lcs problt'!mes qui émergcn t aujourd·hui. cctouvragc tcntc d'cxpo· 
ser. à tral'crsscptsectionset200artic!CS.lcsgrandes caractéristiqucs des sociétés 
du "' Iaghrcb. dans une approchc il la foi s comparéc ct analytiquc, respectant 
l"originalité de chacun des paysoonccrnés. l 

MONASTllU. Taoulik, NASSE, Simone, HEGNIER J ean-Jacques, Bibliographie 
sys tématique en 1anb'Ues européennes ct arabe,Alllluaire de l"Afrique du Nord, 
(XXVII I), 1989. p. 893-1059. 

Stntist iques sur la 1\.lIli s ie, in Bulletin Mell.~uel de Sialislique.~ 7)lIIisie, (417-
427 ), 1991. 

Il. - HI STOIR E 

AHNOU LET. François. Les Français en Thn isic pendant la Hévolution fran çaise 
( 1789- 1802), in : La Hévolulioll fml!~·a.ise el le Monde Arabo-III!I.'wlmu n, Coll. 
International. Thnis, 9-11 nov. 1989, 1\.mi s, Alif, 1991 , p. 27-60. 

AHNOULET François. Interférences diplomatiques c t préoccupation s politiques 
à l"occas ion du congrès eucharistique de Ca rth age (mlli 1930 ), Uevllc âï/isloi/"c 
Maghrébilw, (63-64 ), juil . 1991. 

1 Le mngrèseuchari stiquc de Carthage fut le défaut d'appréciation lc plus Illar(juant 
dans l"histoirc du Protcctoral.l 
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BACH-HAMBA Mohamed, Le peuple algéra-tunisien et la France, Réed. ABDE L
MOULA. Mahmoud, présent. , Carthage, Fondation Nationale pour la Traduc
tion, l'Établissement des textes et les études Beit Al-Hikma, 1991, 184 p. 

[Période souvent douloureuse de l'histoire du mouvement de libération du peuple 
algéro_tunisien.l 

BEN S Li MAN. Fer id, Despotisme et violence sous les Hafsides,lbla (168), 2e sem. 
1991, p. 255-262. 

EL-MACHAT. Sarn ia, Le Nationalisme tunisien et la Ligue des États Arabes de 
1945 à 1956, Reuue d'Histoire Maghrébine. C61-62),j ui l. 1991, p. 165-168. 

CHAHBJ, Lazhar, L'affaire de l'Ouenza 1900-1914. Reuued'Histoire Maghrébine , 
(63-64),juiI.1991, p. 259-279. 

1 .. L'affaire . qui de 1900 à la première guerre mondiale a vu s·opposer les intérêts 
tunisiens et algériens pour l"exploitation et les bénéfices des giscme ntsminiersde 
I·Ouenza.1 

HADDAD. Mostefa, Ahmed Tawfik El-Madani (1897-1983), notice biographique 
d'un h istorien et homme politique algérien de naissance tunisienne, Reuue 
d'His/aire Maghrébine , (63-64), Juil. 1991, p. 414-416. 

HADDAD. Mostefa, Projets coloniaux au Maghreb de l'entre-deux guerres et 
réaction nationalitaire, Reuue d'Histoire Maghrébine (63-64 ), juil. 1991. 

Iles réticences des musulmans de 1\misie et d'Algérie à adopter la nationalité 
française.] 

JERAD. Mustapha, La politique fiscale du gouvernement de la Régence deThnis 
et la crise des années trente, Reuue d'Histoire Maghrébine , (63-64 ), Juil. 1991. 

lLa politique fiscale de la régence basée sur l"injusticc a abouti au pourrissement 
de la situation éconornique et sociale en 1934.1 

JE HFEL. Kamel. Les Archives des tribunaux de Sousse: description, contenu et 
valeur documentaire, Reuue d'Histoire Magh rébine, (63-64 ), juil. 1991. 

ICet exposé donne un aperçu de la richesse de ces documents ct de l'intérêt 
incontcstablequïls préscntent pour l"histoireéconomique sociale et poli tique de III 
région du Sahel et des régions alors dépendantes de I"arrondissementjudiciaire de 
Sousse. 1 

KABO Ul. Abdeljellil , Considérations sur la Tunisie vue par quelques observa
teurs étrangers du Siècle des Lumières et de la Révolution, in : La Révolutioll 
(rançai.';4J et le Monde Arabo·mu.çulman , Coll. int., 9-11 nov. 1989, Thnis, Alif, 
1991, p. 297-306. 

KOLOGLU, Orhan, Les jeunes Thrcs et la Thnisie avant 1908, Revue d'Histoire 
Maghrébine, (63-64 ), Juil. 1991. 

lLadélimitationdesfrontièreset la protection des intérêts tunisiens parla France 
dans le monde ont été deux sujets de contestation continuelle durant cette période 
entre la France et l'Empire Ottoman.l 



984 ZA KYA D,\OUD ET T,\OUFIK MON,\ ST1Rl 

KRAIEM. l\'1ustapha, Destruction socio-culturelle et émergence du pluralisme 
politique en Tunisie pendant la période coloniale. in Pluralisme politique el 
démocratie, Thni s, Cahiers du CERES, 199 1, p. 107- 124. 

l\-!AHFOUDH, F'aouzi, Le quartier franc de Sfax du XVIII" au XIXC s iècle, llevuc 
(/'His/oire Maghrébine, (63·64 ). Juil. 1991. 

i\"AH ~'OUDH, Faouzi, Les installations hydrauliques dcSfax au moyen âgc. lhla , 
(167 ), l '" sem. 1991 , p. 13- 19. 

lI;IEFTA H. l\'1ahrnoud, Les Élites elles idéologies politiques en 'Hmisie. Dc la lutte 
Gnti-co/oni(jfe à la lutle pour le pouuoi,. , Paris, Universit6 Pa ris IV, thèse Docto
rat. Socio l o~,'ie sous la dil'. de Jean· Paul Charnay. 

NOUSC HL André , Juifs et Société coloniale dan s le Ma ghreb au XIX" et 
XX" s iècles Cohiers dÉludes Maghrébines, (3l, juin 1991 : 24-35 

Le patrimoilleandalol/sdans la cultu re ambeet espagnole , Tuni s, CERES, 1991, 
240 et 120 p. 

IActes du VII" colloque univcrsitHire tuniso-espagnol (Tunis du 3 au 10 févrie r 
1989). Pou r cc qui concer'ne la 1\lnisic on y parle de l'influence dujuristc ion Biiso. 
du riba~ de ;"Ionastir. de l'œuvre de 'Mi al-Du·iigi . l'image d'al-Andalus dans la 
poésie tunisienne contemporaine.1 

PORS ET, Charles, La Franc-maçonnerie tunisienne et l'hérilage révolution
naire: la loge Nouvelle Cart hage 1885- 1936 et les autres, in La Réuolution 
(rallçaige el le Monde Arabo-musulman, Coll. international. 1\mis_ Ed. Alif, 
1991 , p. 32 1-335 

HEGATA. Mourad , Aperçu sur la période insurrectionnelle s ur' le lelTitoire de 
Sousse en 188 1-1882, Reuue (l'/-listoire Maghrébine. (63-64 ), Juil. 1991 

S EBAG, I\ml. HiSloire des Juifs de '/lmisie des origil/es il I/OS jou/'s, Paris. 
L'Ha l'lnattan, 1991 ,335 p. , phaL, gIOS5. 

S:-II OA. l'\'longi. COllsul.ç et (;onslllal.~ de 'l lllli.~ie ail XIX" s .. '1\lIlis, Impr. de 
l'Orient. 1991. 139 p. 

ILa politique de modernisation cl de rl!novation de l'appareil étatique entreprise 
au XIX" siècle n'l!~ait que la manifestation extérieure ct l'affirmation de la pleine 
;;ouYcrainctéde l'Etat, 1 

lIistoire tics Chrétiens d il(ritwc dll Nord. Libye·'llmisie-Algérie-MarQ(', sous b 
di r_ d e 'l'El SS lER Hen ry, Pal-is , Descléû, 1991, 33 1 p., photos, carles, index. 

IŒuvre d'ecclésiast iques réunis sous la direction de .\Igr Teissier archel'èque 
d'Alger' ~()t ouvrage met en lumière ln place de l'Eglise ct des chrétiens, depuis les 
p<!titescommunautl!Sdu moycn -âgc j usqu';-)udinlogueisla mo-chr'ét ien,en pa~sunt 
Imr les ambiguités de rl!]>(KlueCüloniale.1 
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TLATLI, Salah, Eddine, Écrits pour l'indépendance 1946-1956, Thnis, Alif, 1991, 
395 p. 

[Les Wxl.l!S 6crits par des nationalistes durant la d6cennie 1946-1956 affirment les 
rewmdications du peuple tunisien et apportent de nombreux renseignements sur 
la situation politique,6conomiqueou sociale.] 

III. - POLITIQUE 

AOUIJ-MRAD. Amel, Administration et changement: mutations struclurelles et 
pénétration territoriale en Tunisie. Les lois d'évolution des structures adminis
tratives centrales, BEN SALAIi. Hafedh, dir. ROUSSILLON. Henry, dir. HEN
DAOUI. Afif, préf. Toulouse, Presses de l'IEP!I'u.nis, Fac. de Droit et Sc. Polit. , 
1991, p. 117-133. 

IRéflexions théoriques sur l'évolution des structures administratives centrales 
appliquécs au cas tunisien. 
Lire aussi Ù!S Ills/itutions de LARGUfo.ï. Lotfi, GA1 ... \N. Pierre, i\ll~D Hédi, I3ENA
CHB,\. Taoufik, THERON. Jean Pierre, BACCOUCHE. Béji_l 

BEN ALI Zine el Ahidine, Documents: Discours de M. Zine e l Ahidine BEN ALI, 
président de la République 'funisienne (27-10-1990; 4-5-11-1990; 7-11-1990), 
Études In/emationales (38), 3/0 1/1991. 

BEN ALI Zine el Abidine, La 'funisie et la France à travers les déclarations de 
son excellence Zine el Ahidine BEN ALI, président de la Républ ique l \misienne. 

[Texte de deux discours: run s'adresse aux nouveaux membres du gouvernement 
(25·2·91), l'autre au Comité supérieur des Droits de r Homme ct des libertés 
fondamentales (9-4-91 1. Liste des membres du nouveau gouvernement.] 

BEN ACHOUR, Yâdh , Réflexion sur les Droits de l'Homme, Études In/ernatio· 
nales (40), mars 1991, p. 99-105. 

BEN ACHOUR. Yâdh, Mutations culturelles et juridiques . Vers un seuil mini
mum de modernité? il!: Challgements politiques au Maghreb , Paris, CNRS, 
1991, p. 13-28. 

BANNOUR. Abderrazak, Rhétorique des attitudes propositionnelles, La Manou
ba, Faculté des Lettres, 1991,2 t. , 827 p. 

BESSIS, Sophie, Demain la Tunisie, Jeune Afrique Plus (12), 6.05.1991, p. 123-
160. phoL, carL, tab!. 

CAMAU, Michel, Democrati sation et changements de régimes au Maghreb, in 
Elece/olles, participacioll y transiciones polilicas ell El Norte de Africa, LOPEZ
GARCIA.llernabe, ed. MARTIN-MUNOZ. Gema , ed. DE LARRA~"iENDI. Miguel H. , 
ed., Madrid, Agencia espanola de Cooperacion internacional, 1991, p. 67·77. 

IDansquelle mesure les changements qui affcctcnt les régi mes maghrébins sont-i ls 
analysab\esentermesdedémocratis.'llion?1 



986 ZAKYA DAOUIJ ETTAOUFIK ~10NASTIHI 

CHATEIl. Khalifa Relations inter-arabes ct problématiques de la confiance: 
prélude à une réflexion, Éludes Internationales (38), janv. 1991. p. 8-27 

CHAOUCH. P., 1'uni sie-Allcmagnc : pour un développement commun équilibre, 
Conjoncture, (151), Thnis, avri1199 1, 8 p. 

CH f\OUCI-1. P. , Tunisie-Espagne: vers une redynamisation de la coopération, 
Conjoncture, (153), 1\mis, 8 p. 

CHAOUCH. P. , Thnisic-Chine : la propulsion de la coopération comme modèle 
des relations Sud-Sud dans un contexte international en pleine mutation , 
Conjonclure (152), Thnis, mai 1991 , p. 10-13 

CHAim . Saloua, La Ligue, les droits de J'homme et la politique, Réalités, (28 1), 
11 -17 janv. 1991, p. 20-25 

La dimension culturelle du développement, Thnis, CERES, 1991, 328 et 316 p. 
ICe fort volume contient les actes d'un colloque tenu il. '!'unis du 21 au 26 novembre 
1988. Il regroupe 17 communications en françai s ct 12 en arabe. On pourra retenir 
les textes de FITOURI. Chcdly, L'accultura/ion. premier (acteur de sous·développe· 
ment. p. 47-57. KRAIEM. i\ l uslapha, Culture de travail Cl crise du lIy/!dicalisme, 
p. 117-142, 1'1.11.1. Hidha , Politique culturel/e, carre(our de la co/!trov/~rlle, p. 157-
175, AB[)EHRAZAK. Ammar. Cul/!ue QrganisatiOflllelle el développement, p. 177-
216 : IlOURAOUI. Abdclhamid, Note sur /0 production cul/urelle Cil TUI!i.~ie: les 
éditeu rs el leur prm!udiQn, p. 217-223, 1'AGINA. i\lohamcd-/\ziz. Développement 
Espace géographique - Culture: réflexions .~ur le cali du sud·tunisie'!, p. 225-252, 
BOUHI)IBA. Abdelwaheh, Le développement cu/tuel (acteur de transforma/ioll so

ciale. p. 3 ))-328. Pour la partie arabe voir 1'. MONASTtHl, Chronique biblio
graphique de la 1unisie (en langue arabe). ] 

F'AA1'H. Sigrid, Anspruch ul/d Grel/zen der DemokratisierullgsbeslrebulIgen in 
'l ltnesicl/ !11//er Priisidellt Ben Ali, Hamburg, Ed. , Wuquf, 1991 , p. 487-563. 3 Ill ., 
Li t . , p. 556-557. 

F'AATH . Sigr id, 'J'unesien , in: Nahost-Jahrbuch 1990, Deutsches Orient-Insti
tut, Opladen : Leske und Budrich , 199 1, p. 163-168 , 1 Zeittaf. 

UI gue ,.,.e du Golfe et l'aueni,. des Arabes. Débats el réflexions. Th nis, Ccrès-Pro
dudions, 1991 , 225 P 

iVoir 1'. ~10NAST 1 }{1 , Chronique bibliographique de la Th ni sie (en langue 
arabe),1 

EL H ERi\lASS I. Moharned E lbaki , The Islamicist movementand Novernber 7, in 
7unÎsÎa : the poJitù.:al el.:OIwmy of reform, Ed. by 1. William ZABTi\IAN, Boulde r
Colo, Hienncr, 1991 , p. 193-204. 

H UDSON, Michael , Afl.er the Gulf wa r : prospects ror democratization in the 
A rnh world, The Middle East Journal , (3), vol. 45, BJ06/1991, p. 407-426. 

ILes effets de la guerre du Golfe sur d nq pays du monde arabe. 1 
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KERROU, Mohamed, Le temps marabouLique, Ibia (167), 1er semestre 1991, 
p.63-72 

KHOURY-DAGHER Nadia, MEDIMEGH, Dargouth, Pourquoi cn 'TUnisie, la rue 
a soutenu Bagdad, Le Monde Diplomatique, (444), mars 1991. 

1 Représentations et implications du peuple tunisien dans la crise du Golfe: les 
causes de la solidarité et du soutien unanime de l'opinion publique à I1raq.1 

MAGNUSON, DOUGLAS. K. , Islamic reronn in contemporary Thnisia, Unit y and 
diversity, inllmisia :Thepoliticaleconamyofrefarm, Ed. by 1. William Zartman, 
Boulder/colo, Rienner, ]991, p. 169-192, graph. Darst., Tab., Lit. Hinw p. 191-
192 

MEDIMEGH. Aziza, L'Ul\1A dans l'opinion publique tunisienne, Etudes Interna
tionales, (41), Déc. 1991, p. 157-168. 

lAvis réscl"Vé de la population cstudiantine intcrrogéc: peu de confiance dans le 
processus d'union tel qu'il a été engagé.] 

ME DDEB. Abde1wahab, Entre l'un et l'autre, Esprit, (172), juin 1991 , p. 80-86. 
1 La guerre du Golfe a révélé que le fossé entre les cultures s'approfondi t. Rceherche 
de l'écrivain pour lutter contre cet enfermement.1 

MEl-ïAH. Mahmoud, Les élites et les idéologies politiques en 'l'unisie. De la lutte 
anlicoloniale à la luite pour le pouvoir, Thèse Vniv. Paris IV, Paris, 1991. 

LAI3lDl Lilia , L'intelligentsia (éminine (ace a la guerre du Gal(een lImisie, Thnis, 
Institut de Recherches Appliquées, 1991, 280 p. environ. 

lAnalyse des quelques 200 articles écrit.ll en 1'unisie par des femmes autour de la 
guerre du ÛQlfe. Le débat passe de la déviation existentielle à la réparation du 
dérllglement éthique. Les soixante-dix femmes qui ont abordé cc sujet s'efforcent 
de concilier amour de soi et désir de paix. En définitive, la guerre du ÛQlfe aura 
provoqué unecrisc deconscicncc, mais elle définit aussi uneattitu depost-coloniale 
positive_ (D'aprlJs lBLA ).] 

RONDOT. P., Thnisic et Is lam , Défense Nationale (42), mars 1991, p. 102-112. 
1 La politique gouvernementale pour canaliser le mouvement islamique: refus de 
légalisation du mouvement . Nahda ", mais en même temps création d'un sœréta
riatd'État aux affaires religieuses. nouvelles dircctives pour l'élablisscment d'un 
programmed·éducationislamique.1 

SAilIANDI. Zeineb, Autorité religieuse et pouvoir politique, tradition ct muta
tion : le cas de la Thnis ic, in : Pluralisme social, pluralisme politique et démo
cratie, Thnis, Cahiers du Cérès, 1991, p. 77 -84. 

La Tunisie et la crise du Golfe. Un attachement constant à la légalité internatio
nale: 1'llllisia and the Gulf crisis. A constant commitment to international 
legality. s.n. l., 1991 , 136 P 

1 Déclarations eL communiqués officiels concernant la position de la Tunisie face à 
la crisc du Golfe. ) 
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ta 11misie au jour le jour. Chronique des événements cou rants. Septembre 
1990-septembre 1991, 'l'unis, Centre de Documentation 'Iùni sie-Maghrcb, VoL 3, 
1991 ,50 P 

IChronologic des événements de 1990-1991 dominée par l'invasion du Koweit par 
rrrak. Ledéw!lopperncntéconomiquc, la politique extérieure ct l'Union du illaghrcb 
arabc ont une place importantc dans cette période traitée.J 

WALTZ, Susa n, i\'iaking wavcs : the politiea] impact ofHuman RighlS groups in 
North Africa, Journal ofMexlem Arricon Siudies , (3l, 1991 , p. 481-504 

IHôle importa nt des organisations de défense des droits de l'homme dans la 
structure politique des pays maghrébins de tradition islamique. 1 

WAI;["l, Susan E., Clientelism and reform in Ben Ali 's '1\mi sia , in: TImisia: lite 
polilical eooflomy o(re(orm, éd. by 1. William Zartman, Boulder/Colo, Rienner. 
1991. p. 29·44 

WEIONl"l .. t.ER Eva, Tunesien , Okonomie im Aufwind arabischer Zusam menar
beit? Oriellt. Oplade n, (321, juni 1991 , p. 237-246. 

ZEGH[OI. Salah, De la maturité de la pensée à la dérive politique. LeUreoul'crte 
il Hichcm Djaït, Esprit 0721,juin 1991, p. 32-51. 

[La crise du Go[fe a provoqué une plusgmnde mobilisation populaire dans les pays 
maghrébins (lue dans les Imysdu Machreq. Le plusétonnantestque les intellectuel s 
maghrébins aient suivi. Cela prouve rextrême frflb>ilité du discours et des convic
tions d~mocratiques ct humani~tes. D'où cette lettre ouverte de protestation.l 

ZGHAL. Abdelkader, Islam ct laïcitéen Tuni sie, Panoramiques, GAUTH IER Guy, 
coord. (]j, 8.06/91, 129-132. 

[Ana[yse de [a notion de laïcité à travers deux mouvements : celui d'unegénération 
de lïntelligent~ia issue de r école francophone ct celui de la généra tion suivante 
issue de récole frallco·tunisienne qui s'oppo!;Cau principcdela laïcité. 1 

ZG HAL, Abdelkadcr, The new strategy of the movement of the Islamic way. 
Manipulation or ex pression of politieal culture? in: 7~lIIisia Ihe PQlilica l 
eool/omy of refol"l/l. éd. by J. William Zartman . Boulde r/Colo, Hie nne r, 1991 , 
p.205-219. 

rv.-DRQIT 

AOU IJ·J\"iHAD. Amel , Administratioll el cha ngement: mu/a/ion!; structurelles el 
penétratioll territoriale Cil 'nlllisie. Les lois d'évolution des structu res adminis· 
tratives cclI/rales, BEN SALAH. Hafedh , dir. RO USSILLON. He nry, dir. HEN· 
I)AOUI. Afif, préf. Thulouse, Presses de l'lEPfI'uni s, Fnc. de Droit ct Sc. Polit., 
1991. p. 117· 133. 

1 Hél1exiollS théoriques su r révolution des structures administratives t'Cntrales 
'lppliquées au cas tunisien 
Lire aussi Les fl/slitutions de L\RGU~~T. Lutli, GA!'''''I . Pierre. i\IIlA[) Hédi. BE""\' 
CI IBA. Taoulik. TIIEIlON. Jean Pierre, B,\CCOUCHE. Béji.1 
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BEN ACHOUR. Yâdh , Mutations culturelles et juridiques. Vers un seuil mini
mum de modernité? Annuaire de l'Afrique du Nord (XXVIII), 1989, p. 13-27. 

!Description des mutations culturelles et juridiques en Tunisie. Rénexions sur le 
rôle de l'Étatetdu droit face à l'islamisme radical et aux conquêtes de la modernité.l 

BOUKHRIS. Mohamed, La famille en Tuni.çie. Étal des droits, Tunis, Office 
National de la Famille et de la Population, 1991, 90 p. 

CHAMAIU. Alya Chérif, La Femme et la loi en Tullisie, ME RNISSI, Fatima. préf., 
Casablanca, Le Fennec, 1991, 172 p. 

]La politique réformist.c ct modernist.c de la législation tunisienne a permis l'émer
gence d'un nouveau profil de la femme en Thnisie.l 

CHERIF. Slaheddine, KAMMOUN. Maher, La fonction publique tunisienne. Précis 
de droit, Tunis, CREA, 1991, p. 391 p. 

LAD HARI. Noé, Traité de droil du tra vail, Carthage, Beït al-Hikma, 1991,557 p. 
IL'auteur avait publié en 1971 un Trai té de droi t du travail etde la sécurité sociale. 
Les nombreux changements survenus en vingt ans nécessitaient une refonte de 
l'ouvrage. La somme qui voit le jour cett.c année fait donc le point de la situation. l 

NGUEN VAN BUU, Edouard, Rubrique législative (Tunisie), Annuaire de l'Afri. 
que du Nord (XXVIII), 1989, p. 713-759. 

v. - SOCIOLOGIE 

AYOUB. Abderrahman , Jmal Liml aya : un jeu de Dhehiba (Sud de la Tunisie), 
Cahiers des Arts et 7'raditioll.~ Populaires , (10), 1991, p. 187-194 

Jeu et sports en Méditerranée AYOUB. AbderTahman, dir., (Actes du colloque de 
Carthage 7-9. 1 l.1989), 1\mis, Alif, Les Éditions de la Méditerranée, 1991,266 p. 

IAbderrahman AYOUB y publie en p. 13-54, une communication sur: Cent jeux 
traditionnels du sud de la Thnisie. Ali CHENOUFl, Le jeu et les sports chez les 
arabes, p. 91-98.I\1"hamed FAt>.'TAR A propos des jeux en Thnisie, p. 109-114. Traki 
ZANNAD. La mise en jeu sociale du corps. p. 55-60.1 

BEN ABDELAZIZ A.,G HANNEM, H. , GAGA, L., MARZOUKI, M., Méconnaissances 
et attitudes des professionnels de santé primaire en Tunisie à l'égard de 
l'hypertension artéri ell e, Santé publique, 0), vol. 3, 1991, p. 50-54. 

1 Les C<lnnaissanccs. attitudes et comportements à l"égard de l"HTA ont été étudiées 
!luprès de 59 professionnels de s ... mté primaire d'un centre de santé communautaire 
il Kalaa Kcbira (Sousse-Thnisie)durant le dernier trimestre 1989. Les résultats de 
celte étude indiquent l'insuffisance de connaiss.'lnces, la négativi té des attitudes 
ainsi que l'absence de l'effet d'exemple dans le suivi des mesures hygieni-dietéti
ques. (R. A. FRANC/S·/N/ST).) 
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BEN HADJ ABDELLATIF. Abdellaziz, La mor/alité en '/lmisie : tendances, carac
téristiques et relation avec les indicateurs de développement, Université Paris l, 
Pari s, Thèse Doctorat, Démol:,'Taphie sous la dir. deCANTRELLE. P. , Paris, 1991. 

BEN REJEB Hiadh. La place du dj inn dans les psycho-théral)ies traditionnelles, 
Approches psychanalytique, Ibla, (1 68), 2c sem. 1991 , p. 2 15-221 

BOUHGU IGNON. François, GAGEY Frédéric, Saisonna lité et comportements de 
consom mation , Economie et prévision , (Paris ), 1991, p. J-IO. 

Circulation des perSOllnes, proteetioll sociale et prestatiolls familiales des immi
grés IUllisirms el! FrQm,:e et de leurs familles dans les conventions bilatérales clI/re 
la Tunisie et la France, Pari s, Association des 1\misiens en France, 1991 , 8 p. 

[L'Association des Thnisiens en France signale la nécessité de modifier la législation 
relative 11 la liberté de circulation des personnes, il la protection sociale et aux 
prestations familiales des migrants. ] 

CHANDOUL, l'IL, BO UBAKRl , H., Migrations clandestines et contrebande à la 
frontière tuniso-libyenne in ~ L'Europe de l'Est, la Communauté et les migra
tions ". Revlleeliropéelllleâcs migralionsinlenzalionales, (2), vol. 7, 1991, p. 155-
162. 

[Résultats d'une enquête réalisée par les auteurs. auprès de clandestins ct de 
commerçants contrebandiers (trafiquants). Estimation des nux transfrontaliers.1 

DAilIAK-BAHLOUL, Siwar, Rendeme nts, substitutions et progrès techniques 
dans le service public tunisien des télécommunications, Economie et PrévisiOIl, 
Pari s, 1991, p. 49-60. 

DHAOUA Dll\'loharned. Une exploration sociologique dans la personnalité tuni
sienne, Ibia. (68), 2~ sem. 1991 , p. 203-213 

DUVIGNAUD, Jean , ZANNAD. Tra ki , TLILL Béchir, BOUI'..AR Wacli , Chebik(/ suivi 
de relourà Chebika 1990. Chal/gements tians III! village du sud tunisien, Pari s, 
Plon. 1991. 

[Réimpression de l'ouvrage classique de J.D., suivi de Chebika _rcvisité. par 
certains de ses anciens élèves, 30 ans après. 1 

EL l\'lATIU . A., La santé en '!\misie : réalisations et limites, Cahiers de Sociologie 
ct de Démographie Médicales, (l ), vol. 31, p. 67-80. 

FEBCHIOU, Hidha, The social pressure on economic developmen t in Tunisia, in 
'nll!isia :thepoliticalecollomyo{re{orm, Ed. by 1. William Zartman, Boulder/Co
la, Rienner. 1991, p. 101-108. 

GANA Kam el, De la transculturalité des figures ludiques. lbla, (l68), 2° sem. 
1991. p. 179-202. 
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GOAIED. Mohamed, Estimation d'un système de demande des ménages à partir 
de données groupées des enquétes budgétaires en 1\misie, Economie et prévi
sion, Paris, 1991, p. 11-19. 

HEN IA Abdelhamid, Mécanismes d'articulation des communautés oasiennes du 
J érid avec le pouvoir central de Tunisie au cours du XVIIIe et de la première 
moitié du XIXe siècle, in : Le Maghreb: Approches des mécanismes d'articula
tion, Casablanca, Ed. Al Kalam, 1991, p. 153-172. 

M'HALLA. Mohamed Moncef, La société oasienne, Cahiers des Arts et Traditions 
Populaires, (0), p. 119-132. 

La politique des prix en Tunisie, Conjoncture, Tunis, août-septembre 199 1, 8 p., 
1 Ill. , 5 tabL 

SETHOM-GARGOURJ Samira, Les bijoux de Jerba, CahiersdesArtset Traditions 
Populaires, (10 ), 1991, p. 194-202. 

SID-AHMED, A. , Emploi et croissance du Maghreb, Revue Tiers-Monde, (125), 
voL 32, p. 7-38, notes, bibl. 3 p. 

[Étude de la politique de l'emploi dans les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc, 
1'u.nisie.1 

SFAX I. Z., Pour une stratégie de relance de l'emploi et de modernisation du 
système de formation profess ionnelle, Conjoncture, Tunis, mai 1991, 8 p. , 
2 Ill. 

ZERIBI O., Analyse des processus de dfcision et proposition pour un système 
d'information dons les établissements hospitaliers Tunisiens, Thèse de Doctorat 
Sciences de Gestion sous la dir. de GERVAIS. M., Université de Rennes l , 1991, 
496 p. 

VI. - ÉCONOMIE 

ABOUN, R., BOUZIDI. Abdelmajid, coord., Le Capital étranger au Maghreb, 
Algérie, Maroc, Tunisie, in : Panorama des économies maghrébines contempo
raines, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye,Alger, CENEAP, 1991,29-49. 

ABROSS IMOV, C., BANNEL, C., CARAYON. F. , Le dfveloppement économique: les 
modèles du Maghreb, Juillet 1991, 50 p., annexes, bibl. 

ILes modèles nationaux de développement économique en Algérie, Tunisie et au 
Maroc. Les incertitudes ct les perspectives régionales. La nécessité de renforcer la 
coopération bilatérale entre la France et le Maghreb ainsi que la coopération 
internationale.1 

Actiuités portuaires 1990, Tunis, Office des Ports Nationaux Tunisiens, 1991, 
64 p. 
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AIII/uaire statistique de la 1)lIlisie, 'l'unis, Institut National de la Statistique, 
1991, 239 p., tabL 

ISynthèse de 1:1 documentation chiffrée concernant la situation économique ct 
socinlcdcla'['unisiccn 1990 et de8 annéesprécédentcs.1 

BAB BI ER, J.P. , VERON. J.B., Les zones franches industrielles d'exportation , 
(Haïti, Maurice, Sénégal, Tunisie), Economie et développement, Paris, Khartala , 
1991, 166 p. 

IUnerénexiongénéralcsurlïmpnctdeszonesfranchesentcrmesdedévcloppcment 
el d'industrialisation etsur leurs pcrspcctil'üsd'uvenir.l 

BELHAIŒTH. T. , Le lralll;port collee/if dans les gml/(/es villes tunisiennes, 
Sou.~se, Sfax et Tunis. COlI,çtituants et ar/icula/iOIlS uvec l'espace urbain, Tunis, 
Faculté des Lettres de Manouba, 1\m is, 1991,357 p., 611ig. et carles, 24 tabl., 
22 phot. 

BELLIN. Eva, Thnisian indust.rialists and t.he state, in : TIII/isia : the political 
eeOllomy of re{orm, Ed. by 1. Willian Zartman, Boulder/Colo, Rienner, 1991, 
p.45-65. 

BENAMOUR LAHRICHI, N., Réformes financières, ajustement et intégra lion au 
l\hghreb, 'l'eclu/ù/lles fina/ll.:ières et développement , (23), 1991 , p. 37-50. 

IL'analyse des réformes monétllires et financières dans les trois pays du i\ laghreb 
(Mnroc. Algérie. l\misie) révèle des convergences qui auwrisent un certain opti
misme en matière d'harmonisa tion des politiques monétaires et financières. Les 
contraintes objœtives de 1"endettement extérieur et du financement de n':tal 
doiventcrécrun lien entre la libéra l isaüon financièreetnntéj,'l" ationéconomique.1 

BON IN, H., Le comptoir national d'escompte de Paris, une banque impériale 
(J848- 1940), Revue Française d'Histoire d'Outre·Mer, (293), vol. 78, 1991, 
p. 477-497. 

1 I~s activi tés d'Outre-i\"icr CNEP: financement des échanges t"Ol1lmerciilux. S;I 
st ilturcde · b,.·lIlquecoloniale .il vecsap..1rticipation [lU finaneemcntdcséclmnges 
de Madagascar. de la Tunisie et pm' le biais de la RA.O. en Afrique noire.] 

BOUKHIUS. L., La politùllle des dividendes en pays en voie de âéveloppellltlll . 
cas de la '/lm/sie, théories et pratiques, Thèse de Doctorat Sciences de Gestion. 
sous la dir. de CONSO. P .. 199J, 550 p., tabl. bibl. bibliogr. 

1 L'auteur analyse dans quelle mesure la politique des dividendes peut constituer, 
danslecadrederéconomietunisienne.uninstrumcntdedéveloppemcntpcrmet
tant de concilier les intéréts soul'entdivcrgcntsdc I"cntrcprisc cldcrépargmmtct 
de contribuer effica<.:Cl1lent à révolution du système de financement de l'économie 
vcrs une prédominance de la finance directe Cl des fond s propres. (l-'RANC/S· 
IN/Sni 

BOUSLAl\IA. N., Les performances de.ç PME à l'exportatiol! : (II/ds outil.~?, Thèse 
en sciences ét'Onomiques, JOFFHE. P. tI/r. , Université de Pari s 9 , Avr il 1991. 
55'1 p .• 279 r·ef. 

(Analyse empirique des facleurs de réussite des ri\1E Thnisicnnes du secteur 
textile. 1 
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Statistiques sur la Tunisie, Bulletin Men suel de Statistiques TUnisie, (4 17-427), 
1991. 

CHAOUCH P., Le ciment: un secteur témoin du développement du pays, 
Conjoncture (150), mars 1991 : 8 p., 3 11 1., 5 graph., 3 tab1. 

CHAPQUTOT. Jean, Tourisme, alternative à l'aménagement en Tunisie, Revue 
d'économie régionale et urbaine, (4), Paris, 1990, p. 511-522. 

CHARMANT. Alai n, Une approche modélisée des conséquences des chocs et des 
contre-chocs pétroliers en Jordanie, au Maroc et en Tunisie, Economie et prévi· 
sion, 1-97, Paris, p. 91-103, graph. 

CHARMES, Jacques, HOPKINS, Nicholas S., ed., Employement and incarne in 
the informai sector of the Maghreb and Machreq countries, in: InformaI sector 
in l!.gypl. Le Caire, The Ame rican University in Cairo Press, 1991, p. 21-45. 

IComparaiSQIl des statistiques nationales de la population active uvec celles sur les 
entreprises et administrations du sœteur moderne.l 

DEEB. Mary Jane, Tunisian fore ign poliey. Conti nuit y and change under Bour
guiba and Ben Ali, in Thnisia ." The polilicaleconomyo(re(orm, Ed. by J. William 
Zartman, Boulder/Colo, Rienner, 1991, p. 221-241. 

ENNEIFER. Habib, Le volontarisme d'Étal et ses effets sur la réorganisation 
spatiale de l'agglomération s(axienne : la périphérie sud de l'agglomération, 
Thèse Doctorat géographie sous la dir. de MUTIN, Georges, Université Lyon II , 
1991. 

FAKHFAKH, Moncef, Les difficultés de la planification urbaine: le cas de Sfax, 
in: Les politiques urbaines dans le Monde arabe, Lyon, Maison de l'Orient, 
p.217-224. 

Guide économique de la TUnisie 1991, Tunis, In(ormation ÉconomiqueA(ricaine, 
1991,788 p. 

[Après une brève présentation du pays. liste et coordonnées des entreprises tuni
siennes, par secteurs, produits, régions. 1 

Guide industri~l et commercial, Tunisie 1991, Mégrine-Thnis, Les Éditions 
Maghrébines, 1991, 408 p. 

[Liste et coordonnées des entreprises tunisiennes par grands secteurs.l 

GRISSA. Abdelsatar, The Thnisian state entreprises a nd privatization poliey, in : 
Tunisia: The political economy o( re(orm, Ed. by 1. William Zartma n, Boul
der/Cola, Rienner, 1991, p. 109-127, tab. 

HAJ TAIEB. Riadh, Crise du secteur public des transports urbains par autobus 
en TUnisie, Thèse Doctorat sous la dir. de FOURNIE, Anne, Université Paris XII , 
Paris, 1991 ,486 p. , fig. , tabl. 
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Indicateurs statistiques sur la Tunisie, 1 nslitut National de la Statistique, 1\lnis, 
1991 , p.m. 

JAGGL 1-.'ionika, Grün und integriert. Wic in TImcsicn Naturlandschaften (ür, 
Luxustourismus zerslOrl werdcn, Zürich , Rotpunktverl , 1990, 154 p. Ill. , graph. 

ISTR.o\TE. 1. , Les régions touristiques de la Terre, Terra, (1), voL 23, p. 17-20, bibl. 

ILes grandes rébrions touristiques selon les pays et les continents. L'Afrique. le 
continent des contrastes : zones de climat, relief, hydrographie. végétation ayant 
pour résultat la richesse du mondeanirnal des savanes, forêts tropicales, déscrts, 
f1 euves ct grands Jacs. Lef1uxtouristiqucatlcint8·10millionsdepcr sonnes chaque 
année (touristes étrangers). L'article mentionne les principaux pays touristiques 
de l'Afrique, l'Egypte, le i\laroc et la Thnisie. (I .S. FRANC/S·INIST).1 

KHARFI. Rabea, BOUZI DI , Abdelmadjid , coord., Emploi etchômage dans les pays 
du Maghreb, in : Pallorama des ét.:ollomies maghrébines cOlltemporaines, Mau 
rilanie, Maroc, Algérie, 'lhnisie, Libye, Alger, CENEAP, 1991. 

KlE LMAS. M. , r..-Iaghreb: pennies, politics and pipelines, Maghreb, l'argent, 1.:1 
politique et les pipelines, Petrolellm Ecol/omist, (5), vol. 58, p. 15-16. 

Iles pays arabes du Maghreb cherchent à auirer des capitaux étrangers. des 
entreprises de l"industrie pétrolières pour l'exploration. Problème s delinanccment, 
de gains de nouveaux marchés, de s ituation politiques.] 

MOOIŒ. Clément Henry, Thnisian banking. Politics of adjustment and the 
adjustment of politics, in : Tlmisia The poliLical eool/ollly o( re(or"" Ed. by L 
William Zartman , Boulder/cola, Rienner, 1991, p. 67-97. 

NAJAH r. , Les stratégies des (irmes indl/slrielles ((lee (II/X lw/welles (ormes de 
proteclioNllisme : le cas de la 'lhllisie. Thèse de Doctorat Sciences de Gestion, 
sous la dir. de CARLE. M., Université Paris X-Nanterre, décembre 1991 ,320 p., 

. bibl.. bibliob'T. 
Ile processus d"in tégration des contraintes issues des dispositifs protcclionnisu·s 
nouveaux. l 

PELLETREAU. Pamela Day, Private sectar development through public sector 
restructuring? 'l'he cases of the Gafsa Phosphate Company and the Chemical 
Group, in : 1l111isia : the polilical ecol/omy o(re(orm, Ed. by 1. William Zartman, 
Boulder/Colo, Hienner. 1991. p. 129-J41 

La politique des prix en 'funi sie, Conjol/cture. 'funis, noût-septembre 1991,8 p ., 
1111..5 tabl 

SID-AHMED, A. , Emploi ct croissance du Maghreb, Revue 7ler.ç-Monde , (125 1, 
Vol. 32. p. 7-38, notes. bibl. 3 p. 

lf;tudo:de la politique de remploI dllllS les trois pays du :\laghreb. Algé!io:. ;\Ianx·. 
Thnisie.l 

Rapportannuel 1990. BU/uille Centrale de 'Ilmisie, Tunis,juin 1991, 194 p., tabl. 
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Réformes économiques en Tunisie, en Algérie et au Maroc: impact et perspec
tives, Finances et Développement au Maghreb, (10), 1991, p. 55-60. 

Rétrospectives et perspectives pétrolières en 1\misie, Réalités Économiques, 
(Numéro spécial), Nov. 1991,34 p. 

Secteur informel et développement: analyse multidimensionnelle. Sfax, Tuni s, 
Association de recherche pour le Développement Économique et Social, Fonda
tion Friedrich Ebert, 1991,51 p. 

[Cette brochure reprend en abrégé les travaux d'un séminaire organisé en novembre 
1990 à Sfax, qui a réuni universitaires, experts nationaux et internationaux, hauts 
cadres de l'Administration centrale et régionale, chefs d'entreprises, responsables 
d'organisations professionnelles, artisans. commerçants etétu diants.l 

SELLAMI A., Les principes comptables et L'évaluation de l'entreprise. Evolution 
théorique et validation empirique: le cas des entreprises tunisiennes. The accoun· 
ting principal s and firm evaluation - Theoretical evolution and empirical 
validation: the Tunisian firms case, Thèse de Doctorat Sciences de Gestion sous 
la dir. de TELLER, R., février 1991, 529 p. 

SCHTFFER. Manuel, Überlebensokonomie, Wohnungsbau und informelle Kredite 
in cincm tunesischen Armenviertel, Berlin, Freie Universitiit, Wirtschaftswis· 
senschaften, Fachgebiet, Vokswirtschaft des Vorderen Orients, 1990,37 p. 

SOUAl, Mustapha, Budget général de l'État, Conjoncture (1 49), janvier-février 
1991, 16 p., 1 Ill, 5 graph. tab. 

Statistiques du commerce extérieur, Plan et développement régional , Mini stère 
du Plan, Tunis, 1991,369 p., tab!. 

(Évolution du commerce extérieur depuis 1960.1 

TAJNA. Mohamed Aziz, Le tourisme saharien et son impact sur le développe
ment régional du Sud-tunisien, in : Actes du [Je séminaire universitaire t(miso· 
allemand, Tunis, Cahiers du Cérès, 1991, p. 137-187. 

7hxe sur la valeur ajoutée, Acte du séminaire, Institut d'Economie Douanière et 
Fisca le AIgéro-Tunisien, Koléa, 1991,407 p. 

[Communications tœhniques (économiques, juridiques, fiscales), pour beaucoup 
issues du FJ\II , dans la perspective de l'introduction de la TVA en Algérie. Exemples 
marocains et tunisiens.1 

Dossier: les tubes et les profilés ell acier en Tunisie, Maghreb Développement 
(137), 12.10.1991, p. 2-16, tab!. 

[Production des tubes d'acier en 1\.misie a insi que les activités des PAF, ~ profilés il 
froid ~ . Leur commercialisation, export.'ltion. le potentiel de production et les 
investissements.] 

Tunisie: les entreprises industrielles exclusivement exportatrices, Maghreb 
Développement (134 ), 3. 1.1991, 33 p. 
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WEIDNITZER Eva, Thnesien - Okonomie im Aufwind arabischer Zusa mmenar
bcit , Orient , (32), 2, Février 1991 , p. 234-246. Tabl. 

ZARTMAN. J. William , cd., Thnisie: the politienl ecollomy of re(orm Boulder, 
London, Lynne Rie nncr, 1991,276 p., eart., graph., index. 

IEtudcdcschangcrncnt-spoliliques.éoonorniqucsctsociauxquis'opèn)nten'I'uni sic 
depuis l'arrivée au pouvoir du Président Ben Ali.) 

Z!\ BTM!\N. L William , The conduct of polilical reform. The pat.h toward demo
cracy, in : 'l'unisia : the political economy of reform, Ed. By 1. William z..'utman, 
Boulder : Colo, Rienncr, 1991, p. 9-28. 

VIL-AGRICULTURE 

BALI .. AIS, J.L. , PLOEY, J. DE, HAASE. G. , éd., LESER. H., éd., Les terrasses 
hisloriques de Tunisie in : Geomorphology and geoecology Geomorphological 
approaches in appLieli geography, Actcsdu colloque Frankfurt/Main, (83), voL G, 
p.221-226. 

BEN Ai\IARA. Ali, Sghaier, Structures foncières et lIéveloppement agrhvlc du 
nord-oucst lie lfl 7}misie. Thèse Doctorat, Géographie sous la dir. de l\'tA UB EL. 
i\ larie-Claude, 1991 

BEN SALEi\1. M. , ACEVEDO, E. , SRIVASTAVA,J.P., 1....1. sélection des céréales dans 
les zones aridcs ,Scienceetchongemenlsplanéfaires, Sécheresse , ( 1), vol. 2, 1991, 
p.17-20 

ILcsvnriétés les mieux ndnptées sont.celles qui utiliscntle pluscfficaccmcntrcnu 
disponible,etpns nécessnirementcellcsqui ont lcs plus fnible sœsoinsenenu. Par 
ailleurs. la sélection dcscérénles nedonnera de bons résultnts que si elle \'a de pair 
avec un usage rationnel des ressources hydriques. Exemple de la 'l'uni sie.(,I.P.B 
{-RANCIS-{NIST).I 

BOUHENAN E. Naceur, coord. CAMPAGN E. Pierre, coord. LASRAiI'l, Mustapha. 
pré!". , Plu/"iactivité ct revenus extérieurs dal/s l'agricullure méditerrflnéelll/e, 
Paris, C IHEAi\'I, 1991 , p. 1016-1228. 

IAnalysedesl"()mportcmcnts économiqucsetsociauxdanslapratiqucdelapluriac
tivi té en agriculture méditerranécnne.1 

BISSON. J. , Un front pionnier au Sahara tunisien: le Nefzaoua, Bulletin de 
I"AssociatiOIl de Géographes français, (68), septembre 1991 , p. 299-309. 

CHEIUF. Abdnllah , Secleurorgallisé et développement agl"itvle dal1.ç le Halll 'l'cil 
(I)misie), Élllde de géographie agricole, Mnnoubn, Publ. de la Fnculté des 
Lettres, 1991 ,32 1 p. 
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CHERIF, Abdallah , Aménagement des campagnes tunisiennes, Enjeux et contra
dictions, Bulletin de l'Association de Géographes Français (68), septembre 1991, 
p.289-297. 

CHAIEB. M., Steppes tunisiennes, état actuel et possibilités d'a mé lioration, 
Science et changements planétaires, Sécheresse (2), vol. 2, 1991, p. 95-99. 

ILes steppes tunisiennes sont fortement dégradées. Pour remédier au déficit four
rager et atténuer les risques de désertification, il s'avère néeessaire de provoquer 
la. régénération biologique du milieu par un repos pluriannuel des pâturages, et de 
réensemencer les friches post-culturales. (J .P.B. FRANCIS·IN/ST).1 

CHLIEPHAKE. Konrad, Développement en régions rura les de ta 1\misie : pro
cessus et approches analytiques, in : Actes du Ir Séminaire Universitaire Thni
so-Allemand, Tunis, Cahiers du Cérès, 1991 , p. 33-44. 

L'eau et la ville dans les pays du Bassin Méditerranéen et de la Mer Noire, 
Colloque de Rabat, Paris, CNRS, Fascicule de Recherches n" 22,199 1,3 13 p. 

IL'objectif du Colloque de Rabat: mettre en évidence et lier les aspects de la 
croissance démolgraphique. spatiale et économique des villes du nord et du sud de 
la Méditerranée et les besoins en eau potable de leurs différents utilisat.eurs (ville. 
campagne, zones agricoles, zones industrielles ... ). Les problèmes« d'amont ~ : équi· 
pements. potentialités, progression de la demande, concurrences. Lire les commu· 
nications de J.J. PERENNES. H. SETHOUM, M. N. Qr.1RANE et Adnane HAYDEItI 

HASSA INYA. J emaiel, ZOUAOUI, Mouldi , préf., Irrigation et développement agn·· 
cole, L'expérience tunisienne, Pa ris, CIHEAM , 1991, 217 p. 

HASSEN, Hamed Daly, Les produits forestiers industriels en Tunisie. Des atouts 
certai ns pour notre économie, CO/ljonc/ure, (154 ), août-septembre 1991, p. 23· 
30. 

KASSAH , A., Le Sahara tunisien ou la sédentarisation en voie d'achèvement, 
Urbanisatioll du Monde Arabe, (20), 1991, p. 73-90. 

KAYSER, B. , Désintégration ct intégration des relations agriculture-élevage 
dans les régions méditerranéennes,Annalesdegéographie, (557), vol. 100, 1991 , 
p.18-30. 

IAnalysedcsfact.eursquiontfait évoluer lesrapportsagriculture.élevage.Quclques 
\;as sont décri ts: Maroc, Tunisie. Thessalie, Italie, Mi nho du Portugal, Espagne. 
Albanie et Égypte.] 

LAGARDÈRE. Vincent, Droits des eaux et des installations hydrauliques au 
Maghreb et en Andalus aux XIe et XIIe siècles dans le Mi'yar d'Al-Wansatisi, Les 
Cahiers de Thnisie, t. XXXVII-XXXVI II , nOo 145-146-147-148 (juil.-déc. 
1988/janv.-juin 1989), p. 83-184. 

LAnSON, Barbara K. , Rural deveJopmen t in Central Tunisia. Constraints and 
copingstratcgies, in : Thllisia : The political ecol/ollly ofre(orm, ed. by 1. William 
Zartman, Boulder/Cola, Rienner, 1991, p. 143-152. 
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MM1QU. Ahmed, Caractéristiques et évaluation des ressources Cil eau du Sud 
tunisien, Orsay Un iversité, Doctorat ès Sciences, 1990, 439 P 

1 L'auteur donne d'ubord lescuractéristiqucs naturelles du sud tunisicn : physi(IUe~ , 
climatiques, hydrologiques, problèmes de l'infiltnltion, évolution d ans le temps du 
climat, données stratigraphiques du contexte géologique, grands traits de la tecto
nique, évolution. pal60géographique, puis les caractéristiques physiques. hydrogéo, 
logiqucctgéochimiqucsdesnappcsdusudtunisien. Lccontincnlal intercalaire, le 
complcxctcrmina1.la Djeffarn ct les aquifères sccondllircs. Un dernierchal)itrc 
aborde le problème pratique de la gestion des rcssourœscn cau du sud tu nisien 
(lBLA).1 

POTIER Christopher 5., The deserl locust. Agriculturnl and environmental 
impacts, in: 7imisia The polilical economy of reform , Ed. by J. William Zart
man , Boulder/Colo, Hienner, 1991 , p. 153-166. 

HADWAN , Sam ir, 1'unisia, rural and structural transformation. Samir HADWAN ; 
Jamal VAU; Ajit GHOSE, London, Rou tledge, 1990, 122 p. 

810UD, 8alah, u s modalités de l'écoulement dans le centre tunisien. Exemple 
des oueds Zeroud et Merguellil, Université Nancy II, The Doctorat, GéobTJ"aphie 
sous la dir. de FRECAUT. René, 1991. 

SNANE. M. H ., 'l'OUM 1. M. , CHAABOUNI. Z., Un modèle d'optimi sation des pluies 
pour les oliveraies, Sciellce et ch angemellts planétaires. Sécheresse, ( 1 ), vol. 2. 

p.12-16. 

1 Présentation du système hydrolobrique _Meskat o tr(ldilionnellement utilisé dans 
le Sahel tuni~ien pour la conservation des caux cl du sol des olivcmies. Puis 
descriptiond·un modèle informatique qui pcrmctdïntégrcrles fact.c urSligroclima 
tique~ ct &luphiques pour dimensionner le système. (J. P.B. FRANCIS·INIST).I 

WE ISS. C., Le dillicile chemin vert, The dillicull green way, Systèmes solaires, 
(66), p. 3-8. 

IDans un contexte économique vulnérable, la l 'unisiedoit IllTronterdes pénuries 
d·eau et d·énergie. des pollutions importantes consécutives;\ l"essor industriel des 
années 70. uncdéscrt.ification des campagnes ct une densification de i"habilm 
urbain. (FRANCIS·INISnl 

VIII . - QUESTIONS LITI'ÉRAIRES (1 ) 

BOUI·lDm,\. Abdelwahab, L'être et la racine, Renou ueau, 6 sept. 1991. p. 11 -13 

FONTAI NE. Jean , Regards sur la Iiltérature tunisiel/ne, 'funis, CEHES Pr·oduc
tians, 1991 , 158 p. 

ICeli\' rercgrou~h\littc"tcsd·ar1.iclesdispersésetposel"questiondela spécificité 
del<llittérllluretunisienne.1 

( 1 1 l'ourles réliircnces de textcs liuéraircs. voir Chronique. IJ<lrJ)f;JI:L·X . 
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FONTAJNE-Jean, Lo. Littérature tunisienne contemporaine, Paris, Ed. du CNRS, 
1991,156 p. 

[Première synthèse consacrée à la littérature tunisienne d'aujourd'hui. qui dégage 
différents ty~ d'écriture il travers l'analyse des livres écrits en arabe littéraire.] 

IMAM . Marie-Pierre, La recherche ck l'identité dans l'œuure d'Albert Memmi, 
Paris, Univ. Paris TV, 18.03.1991. Thèse Doctorat 3e cycle sous la dir. de JOUAN
NY Robert. 

MARZOUK1. Najet, L'Orient des Orientales, in : Hugo, l'écriture et l'histoire, 
Manouba , Publication de la Faculté des Lettres, 1991 , p. 109-118. 

MEDDEB. Abde]wahab, L'autre exil occidental, Cahiers Intersignes, a utomne 
1991. 

MONTORO MURILLO, Rosario, Actas de las 1 Jornada s de literatura arabe 
moderna y conlempomnea. La lucha cOlltra la historia en la obm " Al·Bu 'd 
al-Jamis » de "Arusiyya al-Naluti, Madrid, Univ. Autonoma de Madrid, Depar
tamento de Estudios Arabes c Is lamicos y E s tudios Orie ntales, 1991 , 189- 194 p. 

IAnalysede la . cinquième dimension ., collection de 15 contes. 1 

~ Terres des racines .. Terre d'horizons» (Kairouan), Réalités, suppl. déc. 1991 , 
34 p. 

CU LTURE 

ABASSI. Hamadi , HAMZAOUI, 5leh, Tunis chaille et danse, 1900-1950, Tunis, 
Alif, Les éd it ions de la Méditerranée, 1991, 133 p. 

BEN AHil1ED. Mohammed, La flamme et le cristal , Thnis, MTE, 1991,249 p. 

IIUinexion sur les divers ucquis des savoir contemporains, aplICI pour dépasser les 
cloisonnement.s.1 

EL HARZ!. Mohamed, L'Habitat rural dans le Nord-Ouest tun isien: persi
s tances e t mutations, in Maghreb architecture et urbanisme. Patrimoine, 
Iraditioll et moâel1lité, Actes du Colloque d e Grenoble 8-1O.1 l.1989. MECHTA. 
Karim , dir. SIGNOLES. Pierre, préf. 

l\'IAOUDOUD, Khaled, Kairouan , Tunis, Éditions de l'Agence Na tional e du 
Patrimoine, 1991. 62 p. 

LlAUZU. C ., GARRIGUES. E. , éd., La collection Brune\. Elhnolograph ieetphoto· 
graphie, (109), vol. 87, 199 1, p. 191-l98, 4 photogr. 

(Présent.ation et intérêt (pour rétude des représentations occidentales de rOrient 
et du Sudlde cette collcclion photographique d'un ingénieur en poste dans la réb>ion 
de Gafsa (1ùnisie) au début de œ siècle.] 
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IX. - PRESSE ET COMMUNICATION 

CHOUIKHA, Larbi, La presse tunisienne sous influence, Afrique Magazine, (83), 
8.07. 1991 , p. 72-75. 

KHI CHEN. Aziz . Réflexion sur la culture et la communication sociale, La Presse, 
14- 15.08.1991. 

Dossier spécial sur la Presse, Réalités (32 1), 1.11.1991 , p. 13-17 (en françai s) et 
p. 12-15 (en arabe). 

l\'10Sl'EFAOUI. Belkacem, La liberté de com munication dans les pays du 
Maghreb, colloque international, 23-25 mai à Tunis, Orient (32 ). 

ISituation de la presse {ct des médias}en Algérie et en 1\misie.1 

Note à propos des revues d'e thnologie en Tunisie et au Grand Maghreb, in Au 
miroir des Revues Ethnologie de l'Europe du Sud, Carcassonne et Paris, Ed. 
Garae-Hésiode, 1991, p. 193-199. 

X. - ENSEIGNEMENT 

AI{NOULET. Françoi s, Les problèmes de l'enseignement au début du Protectorat 
français en Thnisie ( 188 1-1900), lbla (167 ), 1er sem. 1991 , p. 31-62. 

BAKALl'l. Souad, L'Enseignement féminin dans le primaire au temps de la 
1'unisie coloniale, lb/a (166), 1"r sem. 1991,249-273, tab_ 

IAnalyse historique de renseignement primaire féminin sous le Protectorat. 1 

CHEBAB-TAKARI. Bachir, Pour une restructuration de la recherche scientifique. 
La Presse, 22.07.1991, p. 5. 

DACHROUCHE, Moharned, A propos de réussite à l'Université, La Presse, 
22.07.1991, p. 3. 

ENNAJ I, M., ELBIAD, M., GItANDGUI LLAUME, G" BOUCHERIT, A., SIAGH, Z. , 
TltAIŒLS I, C., SAD IQI , F., OUAIŒI r.Œ, M. , DORIAN, N.C., F ISHMAN, J.A. , éd., 
Sociolinguistics of the Maghreb, IlI ternatjo/lUl Joumal of the Sociology of Lan
guage, (87 ), 1991, notes, tabl., bibl. dissem, 

IL'arabisation.la divcrsit.é linguistique et la modernit.é. Des articles sur les aspects 
du multilinguisme, les rapports entre arabisation et modernité, entre identités 
culturelles et nationales et langue matcrnelle.) 

FITOUBI, Chedly, L'acculturation, premier facteur du sous-développement, in : 
La dimcllHioll ClIllurelle du développemellt, 1\mis, CERES, 1991 , p. 47-58. 
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GALLEY, M., GOROG-KRADY. v., coord., BELMONT. N.,coord., De J'oral a l'écrit, 
une difficile fidélité , in : Oral-Ecrit, Traduction-Interprétation, Cahiers de Lit
térature Omle, (28),1991, p. 13-28. 

IL'auteur prend l'exemple des enregistrements sonores de la Geste hilalienne 
efTcetués en Tunisie. accompagnés du texte original et d'une traduction annotée.] 

KADR!. Muhammad Salah, Les bases d'un réseau national de la lecture publi
que: Essai d'analyse sodo-cul turelle, Ibla (1681,2" sem. 1991 , p. 235-254. 

KARROU. Mohammed, Pour assurer la réussite à tous dans l'école fondamentale, 
La Presse, 17.06. 1991. 

LAYELI . Noureddine, Contribution à l'étude des instituteurs tunisiens de la veille 
de l'indépendance à nos jours, Université Paris V, Paris, 1991. 

MILED, Mohamcd, Contenus d'apprentissage et impératifs de fonnation dans 
les départements de français en Thnisie, Revue E.N.S. (Ecole Normale Supé· 
rieure de Sousse), (1),1991, p. 14-21. 

SOLTAN I. Hasna, La socialisation économique des enfants tunisiens, Revue 
E.N.S. (École Normale Supérieure de Sousse) , (1), 1991, p. 59-60. 

Statistiques de l'enseignement primaire, 1990·1991. Thn is, Min. de l'Edo et des 
Sciences, Dir. de la plann. des stat. et de l'infor. , 1992, 95 p. 

Statistiques de l'enseignement secondaire, 1990-1991. Thnis, Min. de l'Edo et des 
Sciences, Dir. de la plann. des stat. et de l'infor., 1991. 90 p. 

L'enseignement et la formation supérümre en chiffres, année univ. 1989-1990. 
Thnis, Min. de l'Ed. etdes Sciences, Dir. de la plann. des stat. et de l'infor., 1991, 
185 p. 

XJ. -FEMMES 

BAKLOUTI, Naceur, Élément de signification dans le mariage traditionnel 
(région de Gabès), Cahiers des Arts et 'J}-aditions Populaires (10), 1991, p. 87-104 

BEL HADJ YAHYA. Emna, Le temps du pa radoxe, in; Paradoxes du féminin el! 
islam, Paris, Cahiers Intersignes , Printemps 1991 , 129-132. 

BEN SLAMA. Raja, Les pleureuses, in ; Paradoxes du féminin en islam, Paris, 
Cahiers Intersignes. Printemps 1991, p. 17-23. 

BENSLAMA Fethi, Le sexe absolu, in ; Paradoxes du féminin en islam, Paris, 
Cahiers Intersignes, Printemps 1991, p. 105-124. 

IAnalyse philologique des termes sexuels en arabe et dans le Coran. 1 
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BOUKHIUS. Mohamcd, La {amille Cil 1ul1ii>ie. État dei> droits, Tunis. Office 
National de!a Famille et de la Population, 1991,90 p. 

CUAtllARLAlya Chérif, La Femmeella loi Cil TImisie, MERNISS I, Fatima, préf.. 
Casablanca, Le Fennec, 199 1, 172 P 

ILa politique réformiste et moderniste de la législation tunisienne a permis l'émer
gence d'un nouveau profil de la femme en Thnisie.1 

CHA.\IP,\ULT, Dominique, Lesjours du mariage, Cahiers des Arts et 7radition s 
Populaires (l0 ), 1991, p. 57-70. 

Femme immigrée tunisienne, mariage mixte ct /a loi tunisiellne , Paris, ATF 
(Association des 1'unisiens de France), 1991,7 p. 

IConditions du mariage de la tunisienne. 1) Vivant en France avcc un françai s 
musulman. 2) Vivant en Frant-e al'cc un étranger; droit des enfants issus de ces 
mariages. ! 

GARGOURI-SETHO.\L Sami ra, Le mariage à Chenini, Nah al, tI'l'dou, aspect 
él'Ollomique, Cahiers des Arisel 7raditiolls Populaires (10), 1991, p. 71-86. 

HOHCHANI-ZAi\IITI.l\1alika, Impacts de la situation migrante sur la famille : le 
mariage interculturel des jeunes femmes d'origine maghrébine, in: L'a ven/rde 
{o (omifle ou Moyen -Orient et Cil A(rique âu Nord, 'TUnis, CERES; Pari s, 
UN ESCO, 1990. p. 209-220. 

K~:HHOU . r-,·Iohamed. La mort au féminin, Cahiers des Arts cl Traditiolls Popu · 
{aires . ( 10), 1991. p. 35-50. 

KElmQU. Mohamed. La mort au féminin. in Paradoxes du {émillill C il ho{alll. 

Pa ris, Coh/ers {lIlersigl! e,~, Pr"intemps 1991,7 1-89 

M~:DDEB. Abdelwahab. Voiles, in Pa/"{ldoxes du (émillill en h{wlI . Paris . Co· 
hie r,~ Ill/crsiglles . Printemps 1991, 133·142. 

MllALLA Mohamed Moncef, Mariage et p<lrenté en milieu oasien. Cahiers des 
Arts Cl 7'rmfiriolls Populo ires , ( 10 ), 1991 , p. 133-154. 

PAlU S. 1\li l"e ille, ZOUGHLA.\Il . Neïla, ZAMITI. Mélika , MOULAY HCHID. Abder
rawk , KAIWUI. Naïma . H.<\.\IZAOUI . Hasna , Fe mmes et sociétés : la Tunisie et 
le :-"'Ia ]'()e. AlIll uaire de l 'A{riquedll No,.d (XXVII I). 1990 

m~.JEB. Sound, La mèl'e au travail et son enfant. Sim ple sondage sociologique, 
lb/o, (67), 1991. p. 85-93. 

SEDDIK. Yousst'f, Le féminin négligé. in : P(I/'(Ido.n:s du féminin en islam, Pa ris, 
Cahiers llliers/glle.~, (2), Printemps 199 1, p. 61-70. 
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SKHIRI. Fathia , Le mariage au Sahel, le rite du la!i/i/!, Cahiers des Arts et 
Traditiolls Populaires , (10), 1991 , p. 61 -70. 

TABUTIN. D. , La surmortalité rém inine en Afrique du Nord de 1965 à nos jours : 
aspects descriptifs, Populatioll, (4), vol. 46, 1991 , p. 833-854, 

lA des espérances de vie comprises entre 63 et67 ans persistent toujours des poches 
dc su nnortalitéféminine.1 
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