
TUNISIE. CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 
(Références en langue arabe) 

Taoufik MONASTIRI 

Celte bibliographie sélective des références en langue arabe traitant 
complètement ou partiellement de la Tunisie, couvre lous les champs des sciences 
sociales et à l'époque contemporaine. Nous entendons par époque contemporai ne, 
les XIXe et XXe s. S'y ajoutent les références les plus importantes qu i traitent de 
problèmes théoriques, ou d'un grand penseur d'une époque plus ancienne, Ibn 
Khaldoun, par exemple. (Les références sur le Maghreb ct sur le Monde arabe 
sont répertoriées dans la Bibliographie établie par M. PARIS, voir supra). 

Il se dégage de la lecture de cet ensemble, qui représente 130 notices, trois 
traits marquants: 

- la faiblesse habituelle de production d'analyses économiques en langue arabe 
et cela malgré l'édition de revues académiques économiques bilingues comme la 
Revue lIlnisienne d'économie et de gestion ou la Revue lIlnisienne de 
sciences sociales ou les publications de plus en plus nombreuses du dynamique 
Centre d'Etudes, de Recherches ct de Publications (CE.R.P.), 

- la neUe et continue domination des publications à caractère culturel sinon 
littéraire. 

- la rclative modestie des publications (analyses, études, essais) qui touchent 
aux trois préoccupations majeures des Tunisiens ct des musulmans en général: 
l'extrémisme islamique, la démocratie ct la question fémi nine. Il n'est pas tout à 
fai t étonnant de trouver ces thèmes mieux traités dans les publications en langues 
européennes (2) car ces écrits, pour la plupart. ont été éd ités à l'étranger et 
échapperaient ainsi à toute censure, si tant est qu' il y en a une ct qu i serait 
l'unique cause de celle absence. 

CcUe remarque mise à part, le lecteur de celte bibliograph ie trouvera les 
références classées par thème, dix en tout. signalons que le chapitre "Culture" a 
été subdivisé en quatre sections: Vic culturelle. Enseignement. Questions 
littéraires (sans les œuvres proprement dites, qui elles figurent dans l'article de 
1. Fontai ne) ct Arts. Le petit nombre de références traitant de la fem me nous a 
conduit à ne pas les classer dans une section à part mais plutôt de les inclure dans 
une autre plus large. qui. faute de mieux, s'intitule: "Affaires sociales" (en 
précisant: "Société - Femme"). 

(1) Les rommtmtairf>S ont été rédigés par l'ensemble de l'équipe de documentlllion arabe. 
ils sonl. ch:H(Ue fois. signés par les initiales du collègue qui les" écrits; les textes rédigé~ par 
nous ·même ne sont pas signés 

(2) Voir La Chronique bibliographique de la 1'unisie (en la ngues europœrmes) 

Annuai re de l'Afrique du Nord. tome XXXI. 1992. CNRS Editions 
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1. - HISTOIRE 

- 1837 ~~I,=, l:o l..!.l:o~i ~füL.:..)l......! -. (~~I)~~f 

-. 1855 

IBN BILaIT (as-SIBANI). - Les réformes militaires d'Ahmed Pacha Bey, 1837-
1855. Revue d'Histoire Maghrébine, (65-66),1992, 08; 11-32 (22 p. ) 

Ahmed Pncha Bey a été le premier chef d'État tunisien à reformer son armée en 
s'attaquant au problème de la formation, (création d'écoles militaires, utilisation 
de cadres européens pour cette formation, utilisation de méthodes modernes et 

enseignement de disciplines SCientifi ques). Il créa des corps d'armées 
spécialisés (cavalerie. fantassins, marins, tirailleurs) ct il s'attaqua à l'épineux 
problème du recrutement. 

J,L....JI ~ ~1-4-< '" .,.......,.:JI ~I -. (",~I) ~ ",I 

-. (1882-1859) ",G Ll,G 

IBN BILaIT (as-SlnANÏ). - L'armée tunisienne à l'époque de Mohamed Sadok 

Pacha Bey (1859- 1882). Revue d'Histoire Maghrébine, (65-66), 1992. 08: 
193-204 (12 p.) 

Résumé de la thèse de l'auteur soutenue le 12 jUin 1991 à la faculté des lettres et 
des sciences humaines et sociales (Univ. de Tunis 1) ct portant sur l'histoire 

militaire de la Tunisie à l:l veille du Protectorat. L'A. en étudiant l'armée, son 
organisation. son équipement ct la politique militaire du Bey. dresse un tableau 
complet de la situation du makhzen ct finalement, sa soumission à l'armée 

française après une résistance somme toute, assez faible. 

~L.:..).J...,o ~:J..-~ II.J"'"'-4Wli~ .J.jJ-. (~j.a.ll~) .)..".....!:.l..c.~l 

-. (1 878-1874) WÜJ~ I ~ 

IBN 'ÂSOR (MUI:IAMMAD al-'AZIZ).- Le rôle réformiste de Bayram V pendant 

sa présidence de l'Association des habous (1874-1878). Revue d' Histoire 

Maghrébine, (67-68),1992, 08; 281-288 (8 p.) 

Bayram V a essayé pendant les quatre années de sa présidence de la prestigieuse 
Cam'iyya al-'awqâf. de meure en pratique ses idées réformatrices de gestion. il a 

redynamisé ainsi cette ancienne institution. 

uL.:. .;-iJ I) ~l ~ ~ 4-L:-J1 ...:.........;ll-. (~j.a.l l ~) .)..".....!:. l..c. ~I 

-. ( 19 J 18 

IBN '.A.SÜR (MU f:lAM MAD al-'AZîZ). - Les institutions politiques sous le rè

gne des husscïn idcs (XVIIIe ct XI Xc s.). - af-Magalla at-Uiriljiyya al· 'arabiyya 

lid-dirilSlit al· 'u[mâniyya, (5-6),02, 1992, 
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<? JL...:...tIJ~.,J1 ",IS.,..JI ' ..... J.,.J.I J ......... .,. -. (~!) ,-.;,.,1 

.,".,.:: .. , ... II~IJIS.!.!J~.,J1 "".,JI 0"<'; ",I,""""'.,t:i.. • .,...rU1 

-.~UI~IJ.,o<.ill 

IBN 'A.BBÜD ('IMl;IAMMAD).- Exposé sur la thèse: "les Mouvements nationaux 
et le colonialisme au Maghreb : analyse de la fonnation de la consc ience nationale 
et des fonnes de coordination (politique) et d'action commune". Revue d'Histoire 
Maghrébine, (65-66). 1992, 08; 220-228 (9 p.) 

Après avoir exposé les points forts de la thèse (largeur du champ géographique; 
le Maghreb; analyse du mouvement national par le biais de l'émergence de la 
conscience politique nationale: dimension théorique de la problématique: 

abord pl uridisciplinaire n'hésitanl pas à fa ire appel à toutes les disci plines 
des sciences sociales), l'A., en soulignant les quelques lacunes bibliographiques 
notamment dans le champ de la science politique. se pose la question suivante: 

s'agit-i l d'une thèse d'Histoire ou d'une thèse de Science politique? 

- . ~~,"":",~~C!J~I~~ u..,L ~1c.L.U -. (~~[)~ 

BILaIT (as-SfBANI).- La lulle du SaYb aüma Ibn Ijalifa al-Ma~müdj dans le sud 
de la Tunisie. Revue d 'Histoire Maghrébine, (67-68), 1992, 08; 289-312 
(24 p.). 

Insurrection de Cuma al-Mal)mudi contre le pouvoir ottoman en TrlpoHtaine 
entraînant des tribus du N.O. libyen vers l'intérieur de la Tunisie du sud ct 
s'installant entre les jebels Matmata et la région de l'Oued Souf en Algérie. 

Analyse historique de l'insurrection se basant sur les archives. sur la littérature 

orale el la poésie popul:lire (3) 

-.~".::Jl~l..!.....-.(,,\..&..!>o..oo) ~j-,":, 

BÜQINA (MUl;IAMMAD). - Les Tunisiens célèbres. Tunis: A compte d'auteur, 
1992; 728 p. 

Biographies de plus d'un milli er de célèbrités tuni siennes concernam aussi bien 
des hommes politiques que des militaires. des religieux. des écrivains, des 
enseignants. journalistes, musiciens, médecins, hommes d'affaires. (8Ma) 

J.;....!..JJ .......... .,....::..J I rW I ,~;U <-,.lUI ~.,JI - . (rJ'- ) ~.,.., 

- .1956J 1946 "'" l. • .,:...;JI <? (. J. ."'.t .!) 
aD y AI:lY fi. (SALIM). - La situation financière de l'Union Générale des 
Travaill eurs Tuni siens (U.G.T.T.) entre 1946 ct 1956. Revue d'Histoire 

Magh rébine, (65-66), 1992, 08, 19; 43-70 (28 p. ) 

(3) Le nom de cct auteur fib'Ure ainsi en sig llatu re de l'article, il esl l'Crlainement le même 
que IBN BlLGtT, signa lé supra 
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Pendant celte période, ta si tuation des finances de rU.G.T.T. était désastreuse: 
mauvaise gestion, gaspillage dans lcs dépenses , rcceltes insuffisantes (rentrées 

des cotisations faibles ct irrégulières), retard imporlanl du reversemenl des 
limbres ct cotisai ions des fédérations et Unions régionales. L'A. explique que 
celle situation reflétait la force réelle et active de ce syndicat pendant cctle 

décennie. 

-. <,-,rl
' 
~" .. d:J1 ~.;JIJ "J"",.:,.,I -. (~) ~~I 

at-TRIKI (FATHI). - Ibn Khaldoun et la temporalité historique arabe. al-J:layâl 

a[-faqâfiyya, (63), 1992 ; 72-78 (7 p.) 

La conception khaldounienne du temps en Histoire et du déroulement des 

événements, son originalité par rappon aux conceptions Iraditionnetles des 
historiens qui ront précédé. 

ü.,.,.u.,r',u, ':'I j , <r-J.,J I --'-.." J.;.WI - . (Jo.hII .4<) ~' 

-. <'-'.,ilI~.;J1 

at-TAMIMI ('ABD al-GALÏL). - Le militant Youssef Rouissi, pionnier d'avant

garde du mouvement national maghrébin. Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 

1992. 08; 313·320 (8 p.) 
Nécrologie du militant Y. Roui ssi. connu pour avoir été un farouche opposant à 
H. Bourguiba, un partisan de S. Ben Youssef et un nationaliste arabe (nassérien). 

-. 0'J~I~.u ..,..4ai~~ ~l:;J -. (~) ~I 

at-TAMIMI (M UHSIN). - Documents relatifs à des habous (waqfs) de la ville de 

Kairouan. Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 1992, 08: 429-488 (60 p.) 

0.;.L11.:,...v-:.".:....,-i ~J,;.lI<s.J u--.)-ll ~1.L -. (I!J 4J 1) 1,f"""~1 

-. 1 956u-'!~.:,...l!J1 

at-TÏMOMï (al-HADI). - Les conceptions du temps chez les historiens tuni sien s 

du 18e s. à 1956. Revue d'Histoire M(lghrébine, (65-66),1992, 08; 99-[ 17 

(19 p.) 
Temps présent, temps passé et temps futur chez les historiens lunisiens. Quatre 
élapes sonl dégagées: celle de la prééminence de la conception archaïque (non 

évolutionni ste et idéaliste, al-Wazîr as-Sarràg), ce lle de la nalrdn (conception 
évolutionniste, tout en restant idéaliste, Kheireddine, Ibn Abi Dhi yar et 
Sanoussi ). celle où coexistent de façon contradictoire la conception 

évolutionniste et la non évolulionniste. H. H. Abdelwahhab, et enfin celle de 
la naissance de la conception évolutionniste et matérialiste, Tahar Haddad. 
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~~L.:..i1 ' ~I v... 4-ü.,....J ~.1fl' ~J../I.;' ~~I ~~I-. (~ I.>-"' ) ~J 

- . 1868 - 1867 /J. 1284 u...J 97 1 r-' J ~' J~ i>-" ~~1'J 

RQA YY A (Murâd).- La colon ie lurque à Mahdia et sa place dans les structures 
économiques et sociales d'après le registre (d'archi ves) nO 97 1 de l'année 1284 
HIJ867-1868.- al-MagaUa ar-lâribiy)'a al-'arabiyya Iid-dirâsat al-'u!mâniyya. 

(5-6),02, 1992, p. 2 17-236. 

-. 6->~1.J ~ -> L:JI-..? J.,........ï -. (,=,~L....:...) ~W I 

as-SÂl:ILÏ (I:IAMMÂDï). - Chapitres sur l'histoire et la civilisation. Beyrouth: 

Dar al-Garb al'islami, 1992; 436 p. 
Recueil d'articles et documents portant sur des fails saillants de l'histoire de la 
Tunisie. sur les mouvements de pensée et les grands courants de civilisation qui 

ont traversé ce pays et le Maghreb. L'ouvrage comporte une partie recherches 
et études s'étendant du califat fatimide à la période moderne avec les Hafsides ct 
Husseinitcs jusqu'à la période coloniale et l'accession à !"indépendance. (MP) 

-. ~W I ~WI ,-:-,~I ~ ~~I ~I Cï:.rJI-. (~) ....ul ~ 

QA YF ALLÀ H (MUI:IAMMAD). - Le mouvement scout tunisien au lende main 
de la Deux ième guerre mondiale. Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 1992, 

08, 19; 363-39 1 (29 p.) 
Le scoutisme tunisien ne s'est développé qU'après la Deuxième guerre mondiale, 
il s'est constitué essentiellement d'éléments citadins (de la petite bourgeoisie). 

Cinq grandes associations ont cohabité pendant toule la période, on peut les 
grouper en trois courants: un courant moderniste (Mongl BaH), un courant 
zeitounien (Tahar Ben Achour) et un courant Vieux-Destour (Sahbi Farhat). 
Lorsque ccs associations ont voulu s'engager davantage dans le mouvement 
national en 1952. les autorités de la Résidence les ont dissoutes. 

-. U J.ill ùJ.ll.:i.. ù-11 J'.,...-:. -..? .->~IJ . J I.J.~ I-. (~~) ..,J..,.ll ~ 

'ABD al-MûLÂ (MUf:l AMMAD NAÙrB). ~ Nomadité ct sédentarité dans la 

conception khaldounien ne de l' Étal. al- Ijaytu a!-!aqaftyya, (63), 1992 ; 79-88 

(10 p.) 
Le concept khaldoun ien de l'État d'après la mllqaddima : importance de la 
société tribale comme point de départ de la civilisation et étape obligatoire 
vers la société urbaine. rôle de la 'asabiyya, construction de l'ÉIl\t urbain qui va 
être corrompu (par la suite) par les excès du despotisme des tenants du pouvoir. 

L.o,~ w: ",~li.,:w<E'-""JIJ-..JI~I.,:.-! -. (..JL»~ 

-. 1949 u.....,i:...... ~~I ,=,->,,;........1.l1 ,-:-,,?11 

'ABÏD (ljÂLlD). - La stratégie d'action du Néo-Destour des années cinquante telle 

qu'clIc a été é laborée dès 1949. Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 1992, 

08 , 19 ; 483-494 (12 p.) 
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Un document des services des Renseignements français reproduit une confidence 

que Bourguiba a faite à son frère lors de son retour du Caire en octobre 1949 
Bourguiba aurait révélé à son frère le plan d'action politique qu'il avait 

l'illlention d'appliquer, plan qui supposait le détachement du Néo-Destour du 
soutien de la Li gue arabe, la demande de négociation avec la France en 
abandonnant la revendication de l'indépendance totale de la Tuni sie pour 

l'autonomie interne, et en cas d' impasse, l'organisation de troubles dans le 
pays. Ce plan a été suivi à la lettre ce qui prouve d'après l'auteur l'authenticité 
du document. et révèle l'efficacité des services françaiS . 

'ABID (tfALID), - Vcrs une mcîlleure compréhens ion du conflit Bourguiba· 

Thameur, d'après un document inédit. Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 
1992, 08; 483-488 (6 p.) 

Selon un document des archives du QuaI d'Orsay, H. Thameur aurait tenu une 

conférence de presse à Karachi lors de la Conférence économique islamique (28 
novembre 1949), durant laquelle il a attaqué très durement la France, les états

Unis et l'OTAN, les traitant d'ennemis de l'islam, Or Bourguiba s'apprêtait à 
négocier avec la France en comptant sur la pression des Américains. D'après 
l'auteur de l'article, il y avait donc une divergence fondamentale entre la 

stratégIe de Bourgu iba et celle d'HabIb Thameur, vice-président du parti à 
l'époque. 

~u-lJ 1676 ~ ~,....'i"....J'iJY 4J..:..i.JI4...t.~ I-.(.l.4.:>o.j)~".:.."..ul 

- .1881 

al-'ARNÜNÎ (A~mad). - La fraction tribaledcs Ouled Mawlâhum de 1676 à 1881 , 
Tunis, Université, CAR, 1992, 118 p. (ronéotées). 

Celte monographie essaie de relHlCer l'histoire de la fraction tribale Ouled 
Moulahoum de la région de Béja. Son évolution au cours de deult cents ans, se 

base sur un dépouillement d'archives contenant tes relevés d'impôt; celui-ci est 
étudié en détail. Ensuite. à parti r de ces prémices précises. on peut voir les 
structures foncières. Le teltte est émaillé de nombreult tablcault statistiques et 
récapitulatifs. Bibliographie et indclt terminent ce travail. (/8LA ) . 

-.~IJ "'JJ:.JI,? "'"..tl-.(~I)",,,s 

KRA YIM (al-l:IABÏB),- Mahdia: histoire et soc iété.- Tuni s. A comple d'auteur, 

284 p. 
Histoire de l'ancienne capitale des fatimides. ses fonctions économiques, 
sociales et culturelles (des origines à nos jours) 
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~.)I.:JI."..:>.;..- Jli...!.i -,~~rl,J ~.li...-:>jrJ ..!.o~""I,J ...:...t.....JJ.JJ jS ..... 

- . .,..,WI, "".>.>JI.,-.JI J,c;. ..,..,.JI rJWI ~ u.J...J1, ~I , J".. 
C.E.R.E.S . - Actes d u congrès d'His toire: Elites et pouvoir dans le monde 

arabe pendant la période moderne et contemporaine, Tunis, 4-9, 12, 1989,

Tunis. C.E.R.E.S. 1992 ; 255 + 382 p. 
Pour la Tunisie, citons la communication de B. al-Mâzri sur "l'influence des 
Qulama et celle des intellectuels occidentalisés dans la mise au point de la 
première constitution ('ahda{·'anuln); celle de '!'. Zwâri sur "les préoccupations 

des élites tun isiennes telles qu'elles s'exprimaient dans le journal sarde (en 
langue arabe) a{·Mus/aqill ; celle de K. al-Qusan!ini sur les relations entre "le 
pouvoir colonial et les élites qui collaboraient avec lui" ; celle de M. 'A. al

Carbi sur les "Qulama tunisiens du XVIIIe et XIXe s, et leur assise économique" 
et celle de 'Agili at-TIîIî qui porte sur "les confréri es et les élites dans le 

premier tiers du XXes." 

...., .... ~ <,..~I '~I.,.u... ~ J"..~, -. (~I.oJI .... ).,.:.s..t1 

- . ~L.."JI ,-:"L....:...l.:.! ~~u..

al-MUKNI ('AB D al-WAijlD), - Un document relatifàquelques aspects de la vie 

quotidienne à Sfax à la veille du Protectorat. Revue d'Histoire Maghrébine, (65-
66), 1992, 08,249-258 ( 10 p.j 

-, ~J.J1,iJ 1 ...:...L:....1..Ia.... IJ ~l.i.ll ...I.:~ : ,j.wI • .J~ 

Forum du numéro: Définition des concepts et de la terminologie khaldouniens. 

al-/:Iayâl a!-!aqâfiyya. (63), 1992; 71 (1 p .) 
Présentation du forum sur un sujet d'épistémologie et courte biographie d'Ibn 
Khaldoun. 

-'4f! ~ ...:...l:!.,sJ-, (~I) .~.,.:. 
NwIRA (ijABÏB),- Des souvenirs qui m'ont emponé. T unis: CERES, 1992 ; 

336 p. 
Li vre en deux parties. La première contient les mémoires d'u n ancien 
ambassadeur, membre de seconde importance de la classe politique tunisienne et 

du Néo-Destour. Cet écrit donne une idée du clan des Monastiriens, celUi de 
Bourguiba et d'un cenaln nombre d'hommes PQlitiques du Sahel comme l'auteur, 
son frère Héd! Nouira, ou les Mzali. L'A. s'attarde paniculièrement sur son 

militantisme de jeunesse, du temps où il étai! étudiant. La deuxième panie est 
entièrement consacrée à la publication de la correspondance que ]' A. a 
rassemblée, comme témoignage du rôle que sa famille et son clan ont joué dans 
le mouvemenl national tunisien, 
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II. - POLITIQUE 
VIE POLITIQUE - COURANT DE PENSÉE 

-. J~"i J ~ j .,J IJ ~J~I ~J ~ -=..Lh L.J I-.( w.J) JL....:.. v.:- I 

IBN I:fAMMAD (RIQA). - Les relati ons entre le président de la république ct le 

premier ministre. Revue tunisienne de droit, ( 1-2), 1990 (reçu cn 1992) ; 12-32 

(2 1 p.) 

Après l'historique de la charge de Premier ministre en Tunisie, l'A . décrit les 
relations entre le Chef d'Étal ct le P. ministre, en montrant la primauté de 
celui-là sur celui-ci, le premier s'occupant de la définition et de l'orientation de 

la politique du pays. le second a la charge de l'appliquer, mais celte séparation 
est rarement respectée puisqu'il y a toujours une interaction entre les deux. Par 

ai lleurs le fait que le P. ministre soit le dauphin présumé du P. de la République, 
complique singulièrement ces relations et met en situation de nette infériorité 
Je P. ministre par rappon au Chef de l'État. 

-. ~y!.:J 1 -=..L,.t.;.,,:.:,'IL,. ill.a:.l 1-=.. lc. 1 .:,..:..J I -. (~IJ) .".,...!.lc..:..-:-1 

IB N 'ASÛR (RAFA'). - Les litiges relatifs aux élections législatives. Rev!le 
tunisienne de droit, (1-2), 1990 (reçu en 1992) ; 59-77 (19 p.) 

A partir des dossiers de la Commission des recours des élections législatives. 
l'A. analyse les différents cas de contestation. en les classant par catégorie 

,:,.. 1:-<WI ut.,.., -. r-<"" ,( .... HI.:.J I) .,r.:W ' '(.:,.,...,WI .:,., j).)-<.:,.,1 

- . 1987~.".. 

-. t:. J4Jl iJ.".:J I, ~.,.:.~ :,":-, L:.S..JI ~ 

IBN 'ALI (ZA YN al - 'ÂB IDÏN), al-QLÏBi (as-SAI)ILÎ), préf. - Déclaration du 7 

novembre 1987. in : 7 novembre: la révolution tranquille. Tunis : Mu'assasal 

' Abd al- Karim ibn 'Abd Allah, 1992; 9-18 (10 p,) 

Discours prononcé par Zayn al-Abidin Ben Ali le 7 novembre 1987 lors de sa 
prise du pouvoir. Il rend hommage à Habib Bourguiba et évoque son grand âge 
ct son état de santé pour justifier son écartement du pouvoir. Il se réfère à 

l'article 57 de la constitution afin de légitimer cc changement politique et 
évoque des projets législatifs concernant les parti s et la presse. Il fail 
également allusion à la pol it ique extérieure de la Tunisie et termine son 

discours par un verset coranique. Reproduction du fac-similé de la version 
manuscrite de ce discours. (BMa) 

-. J~IJ -=..WJ.;JI ~ rl.J,.c. "!' L,. ~I-. (ü~) J.....ô...i v.:-I 

IB N FAQL (,UTMÂN). - La peine capitale, e ntre lumières ct ténèbres. Revue 
IIIn isienne de droit, (1-2), 1990 (reçu en 1992); 155-206(52 p.) 
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Démonstration argumentée et appuyée par de solides références (notamment 
coraniques) du caractère obscurantiste et dépassé de la peine capitale. D'après 
l'A., l'humanité s'oriente vers l'abolition, comme elle l'a fait d,ms le passé 
avec l'esclavage et la torture. 

J... 1~14J..,. - .l''.a; ,(.)lL.!.JI).,....w' ,("".JI~) ,,~I 

-.~".:. .:,...... t-;'l....J.J ~.)w...J1 t.J~1 ~ ~~I.J 

- . ~J4J1 6.).,iJ1.~".:. ~ : ,,":",l.:..SJf ~ 

al-J:lAQRî (MUJ:lYI ad-DIN), al-QLlBI (as-SAI)ILI), préf. - Dialectique de la 
continuité et du changement dans le projet civilisalionnel du 7 novembre. in : 7 

novembre: la révolution tranquille. Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd 

Allah. 1992; 57- 10\ (45 p.) 
Article montram que le changement survenu à la tête de l'État tunisien ne 
constitue pas une rupture mais s'inscrit au contraire dans le patrimoine 
hislOrique de la Tunisie. L'auteur appréhende d'ailleurs à travers les conceptions 

d' Ibn Khaldoun sur l'État, la société civi le. la justice et le développement 
économique. (8Ma) 

6..1.::o."JI.:,...... ~~ ~ ~L......JI J..L...... J jl~.,... -. (~l.l-:'-") ~~l 

-·~rJl 

al-J:lANNMa ('ABD al-LATIF). - La position des milieux ouvriers tun isiens sur 

la question de l'unité arabe. al-M!lstaqbal al-'arabi. (160), 1992.06; 43-66 
(24 p.) 

Enquête auprès des travailleurs de l'industrie chimique au)( environs de Gabès sur 

leurs motivations et leur conception de l'unité arabe. (8 M) 

~ 6.)IJ,!1 .)JJ: ~UI..:...L...........;..J.I~"":"' .) 4-=JI -.(~t........~)I.i .) 4-aJ1 

-. ~4-'!JI~~ 

a l-'AYARI (MU J:lAMMAD SALlI:I). - Expériences dans [es in stitutions 

fi nancières: le rôle de l'admin istration fiscale dans l'utilisation de l'impôt. Idnra, 

1, 1992, 2e année; 15-28 (14 p.) 
Cet article traite du système fisca l en tant qu 'élément efficace susceptible 

d'éliminer les grands écarts entre les classes sociales. Par conséquent, 
l'administration fiscale devra de son côté inciter les citoyens à accomplir leur 
obligation fiscale en vue d'accroître les ressources de l'Étal. D'autre part, l'A. 
aborde la relation e:l(jstant en tre l'administration fjscale et le contribuable à 

travers l'application de la législation fiscale. (MA) 
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- . -~J4J1 i.J.,!JI .~.,.:. ~- : ,-:-,~I ~ 

SA 'JD (al-HADJ), al-QUBI (a~-SAI?ILl), préf. - Les caractéristiques de la réfonne 

globale dans la Tunisie nouvelle. in : 7 novembre: la révolution tranquille . 
Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah, 1992; 105-319 (215 p.) 

Bilan des réformes entreprises dans divers domaines de la société tunisienne 
depuis le 7 novembre 1987. Sont tout particulièrement traitées les questions 
concernant les droits de l'homme, l'organisation judiciaire, la constitution. la 

propriété foncière, l'enseignement. (BMa) 

-. ~I é; .... i '<r"-t ' ,-JWI v' -,.l.oJt ' ~~ -.(<!J I ~) <rL.... 
'AMÂMI ('ABD ALLAH). - Les organisations terroristes dans le monde 

musulman, [le mouvement] an-Nahça comme exemple. Tunis, M.T.E ., 374 p. 

"'~I ";.".11 J~ -.r; .... ,(..,t<) ",...,...lI' (.,....,..) ..,u,.)iJ1 

-. 1943 - 1919 ..,...:.~ 

al-QAZDAGLI (I:IABIB), al-MAI:IGÛBI ('ALf), prés. - Évolution du mouvement 

communiste en Tunisie: 191 9-1943. Manouba: Faculté des lenres, 1992; 

396 p. 
En présentant l'histoire du mouvement communiste, el puis du P.C.T., de la 

Révolution bolchevique 11 la fin de l'occupation allemande de la Tunisie, l'A. 
fa it une analyse de toutes les forces politiques de la Tuni sie de cette période et 
paniculièrement l'histoi re du mouvement ouvrier et celle des forces de gauche, 
leurs alliances pour lutter contre l'autoritarisme et la répression de la RéSidence 
ct l'aveuglement des Prépondérants, leurs différends avec les Destouriens. Le 
plan chronologique adopté permet de suivre l'évolution des événements cl rend 
plus clair les différentes péripéties de l'histoire mouvementée des communistes 
tunisiens. L'ouvrage est Illustré par Quelques photos représentant les grandes 
figures du communisme tunisien. 

-. <,.Jo1.,..,..J1 ""t..i -. (r-;1-) ..... L...UJI 

al -LAGMÂNI (SALIM). - Les fondements de la démocratie. Revue tunisienne 

de droit, ( 1-2), 1990 (reçu en 1992); 79-92 (14 p.) 

<-'J.,:.....JI ... .,.o.JI-. te .... ,(. ... );[.!..II) ~'J ( ~» .;iJo..l1 

- . .,....:;.,:. c,..e--WIJr-=J 

-. -~J4J1 i.;.,!J1 ,~",:, ~- ; ,-:-,~I ~ 

al -MU?:AFFAR (ZUHA YR), al-QUBI (a~-SÂI)ILI) , préf. - La lég iti mité 
constitutionncl1c du changement du 7 novembre. in : 7 novembre: la révolut ion 
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tranquille. Tunis: Mu'assasal 'Abd al ·Karim ibn 'Abd Allah, 1992; 30-53 (24 p.) 
Article sur la légitimité de la prise du pouvoir par Zayn al-Abidin Ben Ali ; la 
constilution tunisienne prévoit en effet la destitution du chef de l'État pour 

cause d'incapacité. Précisions sur les dispositions prévues pour le changement 
de direction à la tête du Parti Socialiste Destourien. Citation dc plusieurs 
articles de la constitution. (8 Ma) 

~'~ '(,,'lfJ ') ""'" ~ (.:,.,,JI ~)".,....,..,'~ (_o).,ilO.l1 

- 1""" '(v"w.J 1) 

-· 4...:.JLtJI • .J.,!JI.~~~ 

al-MU~FFAR (ZUHAYR), al-l:Ia~ri (MUl:IYJ ad-DIN), SA'ÏD (al-HÂDÏ), al

QUSI (as-SAQILI), préf. - 7 novembre: la révolution tra nquille . Tunis: 

Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah, 1992; 455 p. 
A l'occasion du cinquième anni versaire de la prise du pouvoir par Ben Ali, huit 
contributions traitent de ta légalité constitutionnelle de ce changement à la têtc 
de l'État, de la politique extérieure qu'il a mise en oeuvre ainsi que des réformes 
qui ont été opérées dans divers domaines. notamment la justice, l'enseignement 

et la religion. (8Ma) 

POLITIQUE EXTÉR IEURE 

-. ~~14.JliJIL4--U,-,~I..L..,.k~II -.(~I)~0-:'1 

IBN Y Al:IY Â (al-l:IASIB ). - Les grandes li gnes de la politique étrangère 

tunisienne. ttudes internationales, (42),1992,04; 10-22 (13 p.) 
Discours du ministre des A.E. à l'Assemblée générale des N.V. le 1er octobre 
1991. Thèmes abordés; les drOits de l'homme et la Tunisie; la T. el la paix 
dans le monde; la T. et le désarmement; la T. et la coopération régionale: la 
T. et la coopération internationale; la T. et les efforts communs de dévelop
pement : l'endellement ; l'émigration ; l'environnement; la T. et le nouvel 

ordre mondial. 

- . .......ut .. , .. lIJ~I..,lI ; ~L.....:.rt J~ -. (~.J)~.JJI 

DRISS (Rachid). - Les droits de l'homme: les charles el les attitudes. Études 
internationales, (44), 1992, JO; 16-19 (4 p.) 

Article détaillé présentant les 25 textes les plus importants, adoptés par les 
Nations Unies en matière de droits de l'homme .. Cerlains de ces textes ont été 
signés par les pays arabes (quelques uns avec des réserves) d'autres n'ont pas été 
signés. L'A. les analyse et donne des explications sur ces attitudes. 

-. 4)I.....,JI J ..... J,rll...>-:~ ù- ~ L..J ~I ,-!JL...:.. - , (J"........,....) ~J.JJ 

DARWls (MAl:IMÜD) .. - Hammadi Essid, une langue qui a la douceur ct la 

solidilé de la soie . al-f:layat af-[aqafiyyo,( 64-65), 1992; 223-225 (3 p.) 
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Témoignage du poète palestinien Mahmoud Darwich sur la force et la souplesse 

du verbe de Hammadi Essid dans sa défense de la cause palestinienne. 

~JWI L. L,-JI -. r-;"" . ("Ht.:.J1) ....,..w'J (~I) .,....~I 
-. ~~ü--t":'WI~ ~.,.;..JI 

-. T.J4J 1 • .J~I,~.".;. ~- ; ,":-,~ 1 u-' 
as-SAI:IBANf (a!-TAYYIB), al-QLÏBï (as-SAQILI). préf. - La politique ex té rie~re 
de la Tunisie après le 7 novembre. in : 7 novembre: la révolution tranquille . 

Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah. 1992; 323-338 ( 16 p.) 

Examen général de la polit ique extérieure de la Tunisie 11 travers ses relations 
avec divers pays et ses positions sur les conflits qui secouent notamment le 
monde arabe. (BMa) 

1II. - DROIT 

L4;.>"~ J>W IrS--u--<..;.....;r-;"" r ... -· (..,.-L...) <...,h.:,.,1 

- . ...iL.:...:..:.....'t 1 

IBN I:I ALÏMA (SASÏ). - La non-présentat ion de la copie du jugement de divorcc 

accompagnée de la requête en appel. Revue tl/n/sienne de droit, 1991 (reçu cn 

1992); 11-44 (34 p.) 
Analyse de ce cas de vice de procédure qui invalide la requête en appel en droit 
civil tunisien. En fait la jurisprudence de la cour de cassation et les 

amendements du code des procédures civiles créent une ambiguïté que l'A. 
analyse. 

- .• L.....;..jJ1 û..à -. (J~~) ~.1.I1 ...i"":'J (~L...) ~ 0-:'1 

IB N ~ ALÎMA (SASI), SARF ad-DIN (MU~AMMAD KAM A L). 

Jurisprudence. Revlle tUllisienne de droit. 1992 ; 113-200 (86 p.) 

Commentaires d'arrêts de plusieurs instances (appel et cassation) constituant 
jurisprudence en matière de droit civil et de droit pénal. 

~"":;J,":-, .... j ... lIJ ""':'I~I .r.ûL....l~û..,.:.ü.JIJ4-- -.(~)~I~ 

-. ~~4·.).l411 

BÜ as-SA 'IR (SA 'ID). - Le Domaine de la loi dans les constitutions de l'Algérie, 

du Maroc et de la Tuni sie: L'initiative législative. Idara,( 2), 1992, 2e année; 

3 1-62 (32 p.) 

-. ~I.P.'~I Jl-l'I û~-. (......L......:.I J-e,..:Io....o) ~jJl 

az-ZIN (MU~AMMAD al-MUN~ I F) . - Les cas de nullité de la procédure. Revue 
Hm/sienne de droit, 1991 (reçu en 1992); 69-80 (12 p.) 
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-=..~I ~ ~JIJ!I ~.,JI ,,:-,4L ~I'p'- -. (JL....S:~) ~.JI.....i~ 

- , ~Jl.ia..J1 

SARF ad·DIN (MUJ:lAMMAD KAMÂL). - L'incidence 'du défaut d'autorisation 
administrative dans les transactions immobilières. Revue tunisienlle de droit, 
(1-2), 1990 (reçu en 1992); 33-57 (25 p.) 

La sanction civile pour défaut d'autorisation administrative en matière de 

transactions immobilières et foncières est l'invalidation pure et simple de la 
transaction cela pour garantir )'inviolabilité du drOit de propriété. Mais ce 
principe général rencontre parfois des difficultés pour sa mise en application , 

difficultés que l'A . analyse dans cet article. 

-. ~ J....;,.iJlw 

Jurisprudence. Revue /unisienne de droit, 1991 (reçu en 1992); 8 1-213 (33 p.) 

(Voir résumé supra). 

- . "J~J cL!...:.: ,:,L-.:.,!I J~ r""""" -. (~) ~L..illl 
al-LAGMÂNÏ (SALÏM). - Le concept de droits de l'homme: son origine et son 

évolution. Revue tunisienne de droit, 1992; 11 -44 (34 p. ) 

,-.=J.i.:i ,( ~..JJD <o!lL.:..........iJIJ,-.=J.i.:i '(.l.&L...) ..l.:'WI ~ (..w..:....) 4- jA 1.#.1.1..,..11 

-. ~J.aJ ~.ü ..JG...:JI ,:,.,.:.üJ..,....:.~ -.~,.ü.;. ,(~I..J-:'I) ~.JI J..o...:>,....oJ 

a l-MÜLDÏ MARSIr (MUJ:lAMMAD), al-' ÂBID (l:IÂM ID), préf.; QAJ:lJ:lAK 
('IDRIS), préf.; MUI:IAMMAD ad-DAGMA ('IBRAHiM), préf. - La Tunisie et 

le droit de la mer: passé et présent . Tunis: Éd. Bouslama, 1992; 940 p. 
Imposant ouvrage sur la Tunisie et l'activité maritime à travers les âges et sur 
la législation tunisienne en matière de navigation, de pêche. d'exploitation des 
fonds marins, de transport de marchandises par voie maritime, de protection de 
l'environnement marin. et de recherche océanographique. 

~J4ü-l1 iJUI ~ . J....;,.iJ1 w J."..,.. ~ - . (~~I ..w..:....) r--1LA 

-. (~lS~10 .... li) 
HASIM (MU~AMMAD al-'ARBl). - Commentaire à propos de la jurisprudence 
en matière de droit commercial (droit des sociétés). Revue tunisienne de droit, 

(1 -2), 1990 (reçu en 1992); 259-278 (20 p.) 

IV, - INFORMATION, PRESSE ET MÉDIA 

- . ......i.W1 J.....I~ Ji J.....1,,:J1.....i...:....c J."..,..-. ( ............. ~) ,:,L..:.... J v.:-I 
IBN RAMAQA.N (YOSUF).- A Propos de la violence de la communication et de 

la communication de la violence. Revue tunisienne de communication, (20-2 1), 

1991 -1992.07-06; 23-36 (14 p.) 
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(!.:Ut 1 ~~4-~ If'WJI Ji.>J1 "'"' J...1.,:.J1t,).ü-. V,. .. ) Jt,...:,..,1 

-. ~I 

IBN 'AYYAD (MURAD). - La théorie de la communication entre le champ 

linguistique et les domaines de la production journalistique. Revue tunisienne de 
communication, (22),1 992, 07-12; 63-80 (1 8 p. ) 

L'écriture journaliStique radiophonique et la théorie de la commu nication (de 
l'émetteur vers le récepteur) pour une meilleure exploitation de la fonction 
émoUonnelle du message du locuteur. 

J~tl ro-k~ U~I If' t"W1 V"".JI r-'-'- ~l..J <":'ü' 1.;.>1.,.....4; 

-. 1992- 1991 tl..U 

Bibliographie : liste des mé moires de DES Uournali sme et sc ie nces de 

l'i nformation) pour J'année universitaire 199 1-1992. Revue tun isienne de 
communication, ( 19, 20-2 1), 199 1- 1992,0 1-06 et 07-06; 177-179, 113- 114 
(5p.) 0«22), 1992,07-12; 11 7- 11 9 (3 p.). 

Listes des sujets de mémoires rédigés et soutenus en langue arabe 

~J..",.......J,~~ ~L..........;...~ ~I ü ')I...J I -. (,:?.l.f-<o) y-:' J~I 

-. ~I '-"JI~ 

al-ÙANDÛB} (MAHDI). - Le rapport possible entre les institutions de fonnation 

de journalistes et le milieu profess ionnel. Revue tunisienne de communication, 
(22), 1992, 07-12; 81-92 (12 p.) 

Recommandations et suggestions pour améliorer la formation des élUdiants
journalistes el pour leur préparation à la vie professionnelle. 

-.':?.lL........:...iy, r)l.c.Y1J JL...:.tJ ~~ ~).L ~ - . (~) ~ 

l:IASAN (MUSTAFA). - Vers une approche théoriq ue de la communication et 

l'information économique. Revue tunisienne de communication, (20-2 1),1991 -
1992,07-06; 7- 14 (8 p.) 

-. FI ~ J.l liJl ~ j ti-)U ~ljJ, .~, 

Biographie du professeur Abdelkader Ben Che ikh . Revue tunisienne de 
communication, (22), 1992. 07- 12; 109-1 16 (8 p.) 

-. v"!'"JLôJI Jt.......:.~ ~~, ULS."JI : ~)l.c.! .::..L...........;... 

Institutions d' infonnation : l'Agence Tunisienne de Communication Extérieure. 

Revue tunÎSienne de communication, (22), 1992, 07- 12; 121-128 (8 p.) 
Texte de la loi 76-1990 daté du 7.û8.1990 ponant création de ['Agence el lexIe 
du décrel 2239-1990 daté du 28.12. 1990 ponant publication de l'organisation 
administrative et financiè re de la même agence. 



TUNISIE. BIBLIOGRAPHIE ARABE 1059 

- . ."..,.JI ",.,.;lI..? r>l<'i l J:.L..J ."..4 <....IJ, -.(w.J) J~I 

-: _!..lI ",.,.JI ~I..? Lt~iJ r>l<'il J:.L..J ' ,,,,L.:.S..? 

an-NAGGAR (RIpA) ." Etude des mass media au Maghreb. in : Les moyens de 
communications et leur influence sur la société arabe contemporaine. Tunis: 

ALESCO. 1992; 97-108 (12 p.) 
Cet aTlicle analyse la situation des mass media au Maghreb malgré les 
difficultés rencontrées sur les plans culturel el politique pour procéder il! de vrais 
sondages d'opinion, et malgré la quasi absence d'~(Udes dans ce domaine. 

Analyse des compoTiements d'écoute, de visualisation et de lecture des masses 
maghrébines. (MP) 

V. - CULTURE 

VIE CULTURELLE 

-. ~L.!J u4=--! ,~, ~~l-.(.JL..!..) ~)I.iJI~1 
al-I:IAMZAWî (Mu~ammad Rasad). - Le sens (du mot) dans le lexique, lui rendre 

la vie et lui donner la mOTl.- in : $inii'at al-ma'mi wa ta'wil an-na$$, Manouba, 
Université de Tunis, 1992,13-26 p . 

..,~I..? Jo--' .J.,...JI"-' -.,..,.ü;; .( .;.,-; .... ) Jrs.." (",l.,JI),,~1 

-. C)l.....,!IJ 

al-'ABtD! (al-HÂDf), BAKKÂR (TAWFIQ), préf. - Taht al-Sur. Chapitres sur le 

renouveau et ''1' Î$lii!l" (la réforme). Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd 

Allah, 1992 ; 168 p. 
Recueil d'articles écrits par H. Labidi, membre du groupe ta~1t as·silr, dans 
différents journaux tunisiens. Ces articles sont groupés autour des thèmes 
suivants : te renouveau de la pensée et la réforme de ta société; l'émancipation 
de la femme; l'importance de l'enseignement el la nécesslté de sa réforme; 
l'information et les média ; et la production littéraire. dramatique et musicale. 

~ • ...-JI",r..." ...-JI ",r...,ôL.;.,J ..)JVI ",,<:.JI..?-. (."......)..,,,. 

-·ù t........:.'!l~j, ~..::...:.i 

FARÎD (SAMfR). - Commémoration du premier anniversaire de la mort de 
Hammadi Essid : Hammadi Essid comme tu es beau, toi l'être humain. al-f:/ayiit 

af-faqiifiyya, (64-65), 1992; 220-222 (3 p.) 
Nécrologie de Hammadi Essid, faite par un cinéaste égyptien, sur la carrière 

cinématographique du disparu. 
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, (r)l..JI~) ';WI ~.:,.,I , (..,.-,",", ",i) .?J j.,l 1 , (<,o-J.>") .?.,.LW I 

-. ~1.rl1 F"JI ~'-:>~J 4.,::J1 : J.uJ1 iJ~ - . (~LA) cJL.....:. 
an-NALOTI ('AROSIYYA), al-MARZOQI CABO YA 'RUB). IBN 'ABD al- 'AU 

('A BD as-SALAM), ~ALIl:I (HASIM). - Forum du numéro: la traduction ct les 

dé l1sdc la situat ion actuelle. al- flayât a[-faqâfiyya. (64-65), 1992; 104- 125 

(20 p.) 
Quatre anicles sur le thème du rôlc de la traduction 11 J'époque contemporaine : 

Nalouti traite du rôle que peut jouer la traduction pour combler le vide actuel 
dans les connaissances. Marzouki analyse la situation actuelle de la traduction. 
Ben Abdelali traite de la traduction et de la différence et Salah fait le point de la 

tmduction dans les sciences humaines. 

-·r.,:JI c:..,......tl ~ ~l:oL:.S -.c: r-oll 6).I! .UI.i:...JI iJI,).) 

Ministère de la culture, Direction du théâtre. - Écri ts sur le théâtre tunisien. 

Tuni s, al- flayot a!-!aqofiyya, 1992, 172 p. 

ENSE IGNEMENT 

-. J.;..:JI J_ J <"'6JI -. (r-- liL).-JI....:,.,1 

IB N SA LIM (B ILQAs IM). - L'universi té e t le marché du travai l. - in : 

L'Université et les transform ations sociales. Tunis: CERES. 1992 ; 69-101 

(33 p.) 

Enquête empirique sur les stratégies individuelles des di plômés de J'université 
tunisienne pour trouver un travail il la fin de leurs études. Les années de 
référence de l'enquête sont 1981 ct 1986. 

tJ,r...... ~ L... '11 L..J.uI - . .J~! ,(i~J-:') ~J-:'~ ~(J~) ~l..-I 

-. ~I 

ISMA' IL ('AMMÂR). 'ARB ONÎ (BO 'AZZA), rapp. - L'école fondamental e, 

projet de société. Sciel/ces de l'éducatÎon, (2). 1992.03 ; 189-202 ( 14 p.) 

~4Jl:o ~IJ c:~ ~ll!â..fIJ 4.d.A·~yl-=-I.I.l.:>J I -. (~) ';'''''':'l:o 

-. ~".=...ll 

BAsOs (MUf:l AMMAD). - Les déterm inants culturels ct sociaux de la réussite ct 

de l'échec, à l'université tun isienne. - in: L'U ni versité et les transformations 
sociales. Tunis CERES, 1992; 103- 146 (44 p.) 

Enquête empirique à partir d'échantillons d'étudiants des différents instituts ct 
facultés de l'université de Tunis. su r leurs résultats aux examens univcrsit<lires 
selon la classe sociale. la situation sociologique (citadins. ruraux ) ct le sexe 
les deux années de références étant 1986-87 ct 1987-88. 
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"".,.,:.JI (>'->'I -. /,,"" • ("Hw.J 1) .,....,w' '(",L.....) <.J.JL, . ~..,.., 

-. ~.,:.JI~I<....,.LJ 

-. - ~.lLtJ I i.;.,,:JI .~."..:. ~ - ",:",L::.S.J I -.? 

IBN GAB ALLAH (l:IAMMADÏ), al-QLlBI (as-SAQILI). préf. - La réforme de 
l'éducation ct l'épopée des valeurs tunisiennes . in : 7 novembre: la révolution 

tranquille Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah, 1992; 34 1-395 (45p.) 
Exposé sur la philosophie de l'enseignement et son application en Tunisie. de 
l'école primaire 1'1 l'université. Sont notamment abordées les questions 

concernant les rel ations entre les enseignants et leurs disciples. les 
programmes. de ntème que les effectifs scolaires et l'orientation des étudiants. 
(8Ma). 

~4-:J 1 't:.....l.J e:.;I.:.JI "F-'~ ~.; u... ~L I.; .l - . ( .lL.....:..) ~ 

-. ""':''''J ';'I.;..JI",:. -. (L,o.,JlS~l) 

f:l USA YN (l:fAMMÂD). - Analyse comparée de deux man uels d'histoi re de la 

dern ière année du secondaÎre (année du baccalauréat) en Algérie et en Tunisie . 
Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 1992, 08,19; 349-36 1 ( 13 p.) 

Après avoir fait [a critique des deux manuels. l'A. demande qu'une collaooration 
maghrébine soit établie pour publier des manuels d'histoire plus complets. axés 
sur l' Histoire du Maghreb et plus proche de la vérité historique. 

: ~~ 4l.lL-J1 ~.; .J.l. 1 : ~~~ ~ ~ - . (~.JI .;."..:.) ~.>-

-. (",:.~I J ",,41
' 

t-; oWI "':' UJl>....) 

SRA YYIB (NOR ad-DIN). - Une instit ution scolaire: le collège Sadiki de Tunis. 
Essai d'histoire sociale ct cu lturelle . Revue d'Histoire Maghrébine, (67-68), 
1992. 08. 19 ; 495·496 (2 p.) 

Compte rendu de la thèse de l'A. 

-.~."JIUl..i:JI....,...~4JI (. ~,!I~lS.. -.(,=,-l+--~)I.#.l~ 1 

al-MAS 'ÛDI (MUl:IAMMAD MAHDI). - Pl ace de la prod uction un iversitaire 
dans la cu lture nationale .. - in : L'Uni versité et les transformations sociales. 
Tunis: CERES, 1992; 147- 18 1 (35 p.) 

QUESTIONS LITTÉRAIRES (2) 

- . .!:.o1".=.11 ,;.:>.\'1 ~"J t J i ~ -. (l.....;., ..J) ~ 0-;>1 

IBN f:l AMÏD (RIPÂ). - f:l abaq . ou l'autre visage du turath (patrimoine). al- f:Jayât 

a!-!aqâfiyya, H.S. 1992; 62-94 (33 p.) 

\2l Io(.'l! réfüenoos r<:l ati""" aux œ U"res littérai res sont répe rtori ées d"ns la Chronique d~ 
li tté rature tuni sie nne c n lan b'UC arabe préscnt&. p<~ r .J"an Fn~T"I~!:. 
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-. ~I,L,...!., ~ L.. Ij' . "." ... 11".- ,rI' ~ -. ~,(.,...) ~L...:,.,I 
IBN SALIM ('U MAR ), e~, - Mul)ammad al-'Arusi al-Mit wi : é tudes et 

témoignages. Beyrouth : Dâral -Garbal'isHimL 1992: 210p. 

Mélanges d'articles ct de témoignages dédiés à Mohamed Laroussi Metoui 
Biographie dc Metoui par Omar Ben Salem, puis dcux séries de contributions. 
la première groupant des articles sur l'écriture de Metoui et la deuxi ème 

présentant 9 témoignages sur sa personnalité. 

-. J) l....o tu,.· , .,..:JI -. (.JL;,) .....,,,.;JI 

al-GARISI (Ij ALlD). - Le texte, projet de question ne ment. al· f:layill al

[aqiifiyya, (64-65), 1992 ; 7- 13 (7 p.) 

Essai sur l'écriture et la création littérai re. 

-. ..,......,:.J'.,;',,,J'..,,,~',:,.. C'W.,.. ..,."".,.:JI -. (~) .,..~ I 

al-KÏLANÏ (MUSTAFA). - L'expérimentation à partir de quelques exemples de la 

littérature romanesque tun isienne. al-f:layât a[-[aqâfiyya, (64-65) . 1992 : 66-73 

(8 p.) 
Tentative pour montrer le lien entre le texte romanesq ue ct la société du 
romancier qui le crée. 

' ~I"..,.. lli.JI' .,.. <.,~ I, J.,..>.-'l l, t""JI-. (~) ";~ I 

-. ~.ri-~ 

al-KÏLANÏ (M USTA FA). - Le réel. l'imaginaire et la liberté dans le roman de 

S éc hir Khraicf, "les dattes dans leurs régimes". al- f:layât (/[-[aqafiyya, (63). 

1992; 42·44 (3 p.) 
La place de l'imaginaire et du réel dans un roman tuni sien Ol! le romancier 
utilise la langue arabe et J'arabe tunisien selon les circonstanccs (le réel ou 

l'imaginaire). 

al-MAGDOS (al-BAS IR). - Semences. Tunis: Mu'assasat 'Abd al -Kari m ibn 

'Abd Allah, 1992 ; 238 p. ; 23 cm. 
Recueil d'articles et d'essais (écrits en deUil parties par un des meilleurs 
prosatcurs tunisiens contempoarains). La première partie porte sur des sujets 

généraull (lc patrimoine . la conquête de l'espace, les sa isons etc.), ct la 
deuxième est consacrée à la création artistique et littéraire 

- . .!J1~1.J ~J-1I.J..:o.J1 ~ t..r---<> -. (~) 0~J-11 
al-MADYONÏ (MUf:l A MMAD). - Le Théâtre de Ezzedine a l-Madani et le 

patrimoine. Tunis : Dar Sa~ar; Beyrouth : al-Mu'assasa al-Gami'yya, 1992 : 

144 p. 
Analyse critique de l'oeuvre du dramaturgc tunisicn Ezzcdinc al-Madani, ocuvrc 

qui sc caractérise par unc ré-appropriation du turâ! et son utilisation comme 
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source principale de l'inspiration de l'écrivain. Lecture de cette oeuvre à travers 
certaines crises de l'histoire de la Tunisie et du monde arabe. 

-, ~I -, re,>L. (...,., .... ) o~, (' ........... ) ".u......ll 

al-MIS'ADJ (MAI:IMOD), BAKKÂR (TAWFlQ),préf.- Le b~ITage, Tunis: Dar 

al-Ganùb, 1992 ; 174 p. 

Dernière réédition du "roman· pièce de théâtre" de Messaadi publié en 1955, 
l'intérêt de cette réédition-ci réside dans la présentation qu'en fail Taoufik 

8akkar qui est une des meilleures analyses faites de cette oeuvre 

~" ~Ll:.S) """'1' . L:..,,~! "'.,.JI "L.!..:.S 1,:,.. - , (..,J<) (~ 

- (4-' .... """"''''''''..,.''-J 
MISBÂI:I ('ALI). - De la découverte de l'identité à la fonnation de la différence (les 

écrits de Lotf. al-Youssoufi pris comme modèle). al-I:fay{lf a!-!aqafiyya, 64-65, 

1992 , 20-47 (28 p,) 
Analyse critique de l'oeuvre de Youssouft prise comme exemple pour montrer la 
difficulté de maintenir l'équilibre entre l'authenticité - puisée dans le turath (le 

patrimoine) - et les tentations Idéologiques du renouvellement 

-, 4-'J...I.,.,...,.d:.JC,,,,=1 <.J~'r-;L..-, (..,."-J)..,.........,." 
al- YOSOUFI (LUTFÏ). - Salim Dawla : l'écriture avec la subjeclivité, avec ses 

blessures. al·f/ayat af-!aqafiyya, 63,1992; 138- 142 (5 p,) 
Compte rendu du livre de Salim Dawla : al-girâbal wa a/-madârât, (essai sur 

l'écriture) 

-, .,..,.,,~ ..LJI-F' ",,>WI~ ~'-'J:..JI ",l:.S - , (..,."-J ~) ..,.........,.,, 

al-yOSOUFI (MUI:IAMMAD LUTFl). - Le livre des labyrinthes et du 

dépérissement. De la cri tique et de la poésie. Tunis: CERES, 1990 ; 212 p. 
Essai sur la critique et t'analyse littéraires. 

ARTS 

~",,"I JlS...>~I- , 4 ..... (..,.w' ..,..,)",.,....11' (.:..,"" J4) ~I ",,1 

-, . ,,,...,, ... t-JI J ..... . J...,"'> -F' ~ 

IBN as-SA Yij (GAMÂL ad-DIN), al-MAS'ODI ('ABD al-I:IALIM), trad. - Les 

fonnes brillantes de sens dans le film "le collier perdu de la colombe" al- fla)',,, 

a!-!aqafiyya, (64~65), 1992; 209~2 1O (2 p. ) 
Critique du film de Nasser Khemir (dont le titre est un emprunt détourné du 
célèbre livre d'Ibn Hazm "Tawqu ol-bamâma" (le coltier de la colombe ). Le film 

serait, d'après le critique, une parabole sur le monde arabe qui ne mérite pas son 

destin actuel. 
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-1967 )<':""''''''''''J ~J)b4-'.,:JIL..o.:-J I - . (.0.,.,.,).,,"-'..., 

-.(1992 

BÛGOIR (FARIO). - Le Cinéma tunisien en vingt cinq ans ( 1967-1992). al· 
/:faydt af·!aqdftyyo, (64·65), 1992; 202-207 (6 p.) 

Tableau de la filmographie tuni!iienne d'après une typologie thématique 
classique; la société tunisienne, l'histoire, la politique, la culture. 

~I.,.:JI) Ji u"--'... t'J "FJI -. h-> · (.M-» <-..,.,., '(0",",,_) ..,s;.,:J1 

~~.) ~.l.iL.:JIe--)""",,,(.~L..J.I~.,;JI~I,,:,..LlI~ t l..l-f,! I.J 

- ..,s;.,.:J1 

al-TRIKI (RASIDA), QWI'A (IjALÏL), inlerv. - E:<istcnce ct impossibilité 

(d'e)( islcncc) ou Patrimoine et création dans les arts p lastiques tuni siens 

contemporains, ent retien avec la critique d'an Rachida T riki. a/·I:fayat o!

!oqafiyya, (64-65),1992; 128-153 (26 p.) 
Iruerview·débat avec l'auteur du livre publié en français par Rachida Triki. 

portant d'abord sur la définition du mot turath. les disciplines artist iques prises 

comme base de l'étude dans le livre. sur les relations entre turath et création. sur 
le turath comme dernier refuge (de l'exil de l'art). et sur le problème de la 

réaction du public. 

-. ~4-'WJI ~""'~)l.G -. (.r--'-') J.I.,;JI 

al-IjARRÂT (FATJ:lI). - Regards sur ( la production cinématographique) des 

années quatre vingt. al-/:faytit a!·!aqâ.jiyya, (63), 1992 : 98-108 (1 1 p.) 
Bilan de la filmographie tunisienne de 1984 à 1990 15 longs métrages et 12 
courts métrages qui représentent plutôt un cinéma d'auteur. Pendant celle période 

fut créée la Caisse tunisienne pour le développement de la production et de 
l"industrie cinématographique. d·une part ct les laboratoires de Gammarth d'autre 

part: dcux factcurs qui ont joué un grand rôle dans l'essor du cinéma tunisien 

-. V-Ù~~.J ~~t...J.I..::..~1 ~ ~1~1,j..i -. (~.JI~)...,. ~I 

al-'ABBÂsI (' IZZ ad -DIN). - L'art des marionnettes dans les sociétés 

contemporaines et en Tunisie. al·/:faytir af·!aqtiftyya, H. S. 1992: 1 29~ 169 

(41 p.) 
Hi stoire du théâtre de marionneltes dans le monde et en Tuni sie (insistance sur 

l'héritage turc). 

, -.r"-- t'-..rrl
' 

""""",11 ~I->,-,I.,.JI.,.,.:,.. -. (,.......,...) J.lJ..j 

-. ~.,.:.JI 

QTÂ T (MAI:fMÛO). - Panni les fonnes du patrimoine musical arabo-musulrnan ; 

an-nawba (la nouba). al·/:fayal a!·faqâfiyya, 63, 1992 : 17-41 (25 p.) 562. 
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an-Nawba. (la nouba). est un ensemble musical qui inlerprète une série de 

morceaux musicaux (chantés ou non) dans un ordre bien déterminé, Analyse 
historique et typologie de nawba-s dans le monde arabe et musulman des 

origines à nos jours et présentation d'exemples. région par région. 

- ~L.. ,,",.).0 C:-' r t.,1 -. (~) .,?'.,!J' 
al· LAWÂTI (FATI:fÏ) , - Journées avec Ali Ben Salem, al- l:Iayiit a!-!aqiijiyya. 
(64-65).1992; 82-103 (22 p.) 

Reportage-interview chez le peintre tunisien. Ali Ben Salem. le vétéran de J'art 
figuratif tunisien, après son retour de Suède où il a vécu de 1945 à 1988 et où il 

est membre de l'Académie royale des Ans. 

-. ~~~L.;..:.rIJS~J-r"',.,.....J.I,-:-,t.J,...;J I-. (J~)~..P."UI 

al-MÂÙRI (MA I:fMÜD), - Le discours dramatique et les structures de la 

production [théâtrale] en Tun isie. af- l:Iayiit G!-raqiifiyya, H.S. 1992; 4-18 (15 p,) 
La politique culturelle en matière de création dramatique. la promotion des 
saltes de spectacles. Je développement de troupes de théâtre. 

- . .,.-'~I ~'.,.~'- (,,",.JI ~) .,?.ul 
al-MADANÏ ('IZZ ad-DIN). - Le li vre tunisien d'an al-l:Iayiit ar-raqiifiyya. 

(63), 1992; 45-63 (19 p.) 
Situation du livre d'art en Tunisie: les problèmes et les difficultés, (absence de 
dynam ique d'édition, absence de sponsor ... ), prédominance du livre d'art 

figuratif et d'albums de peintres. 

-. ~WI> .:,..11.,."'" -. (.:,.,,,JI~) .,?.ul 
al-MADANÏ (' IZZ ad-DÏN). - Le li vre des villes et des monuments. al.l:layiit ar
[aqàfiyya, (64-65), 1992; 48-65 (18 p. ) 

État des lieux de l'édition du livre tunisien sur les villes et les monuments de 

1848 à 1990. L'A, critique le pouvoir bourguibien (sans le nommer). pour 
s'être acharné à démolir des monuments anciens pendant les années 1960. Il 
pose le problème de l'architecture tunisienne contemporaine qui est encore à la 

recherche d'un style. Il fait l'his torique du livre d'architecture en partant de 
J'époque pré-coloniale. puis l'époque coloniale et termine par l'époque 
contemporaine de la Tunisie indépendante. 

-. J~ ~ ~ ~J':""" ot.Ji -. (~.JI~) ~.1.1I 
al-MADANï (' IZZ ad-DIN). - Quelques morceaux choisis du répertoi re d'Ali Ben 

Ayycd. al-l:Iayât a[-!aqàfiyya. H. S. 1992: 19-6 1 (4 1 p.) 
Ali Ben Ayyed était un grand acteur tunisien des premières années de 
l'Indépendance, Il est mort jeune mais il a laissé quelques enregistrements 

d'interprétations prestigieuses: Caligula. Hamlet. etc. L'A. lui rend hommage 
dans cet article. 
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""jliJ J.'. .... ) ."..-'->'l' (.,...JI i>-' '-'- ",,;~ -. (t,j ->-') ",.;lI 

-( ..... ~! 
at-MIZZI (FAWZIYA). - Trente années de théâtre tunisien (introduction à une 

approche sociologique). al-f:layi'it a[-[aqi'ifiyya, (64-65), 1992 ; 162-179 ( 18 p. ) 

A partir du bilan de 30 ans de théâtre, tentative pour montrer s'II 'Y a ou non une 
corrélation entre l'évolution de la société (problème d'expression démocratique, 
crises sociales. formation et développement de la société civile) et essor de la 

production dramatique. 

,.,.,.. <....,I"JI 4"jJ, ..... t,:.~I(U.->-'r"j -· (r.J .. "JI~)"',,,......t1 

- . • li..:a..t.J1 ~*~! ü~lS by.<> 0..0 

al-MAS ' ÛDÏ ('ABD al-l:IALÏM). - Les XIVe Journées Cinématographiques de 

Carthage. du cri de Caton à la renaissance du phénix. al-f:la)'i'it a[-[aqi'ifi)'ya, (64-

65). 1992 ; 180·201 (22 p.) 

Bilan de la session des J.C.C. avec en plus: organigramme du Comité du 
festival, liste des films des pays participants et palmarès final. 

-. Jü), I.J.!. I.r.Jl : ~.":Jl':F"',.,.......1ltlJ-;>'iI-=..LA~! -. (~) ,:.,...,,..... 

MOMIN (MUl:IAMMAD). - Les tendances de la création dramatique tunisienne: 

l'héritage ct les perspectives. al-f:la)'i'it af-faqi'ifiy)'a. H.S. 1992; 95-128 (34 p.) 

et (63),1992; 110-130 (3 1 p.) 
Analyse histOrique et critique de la production dramatique en Tunisie. Le poids 
du [urath et l'adaptation qui en est faite dans le théâtre moderne. Analyse des 
causes de la sensible régression (quantitative et qu alitative) de la production 
dramatique tunisienne de 1980 à 1990, par rapport à la précédente décennie. 

VI, - ISLAM 

..... t,.:..,.J1 ~Ij t..,.;y)-.,.,"-' ,(.);J.WI).....,w' : (.,...,.tl~) Ô~ ",,1 

-. ~~I.!.fA-lI..,...:.".:; 

~J4J l • .),,=...l1 ,~",:, ~ : ,-:-,lAll ~ 

IBN l:IAMDA ('Abd al-Magid), al-QLIBI (as-5AI)ILl), préf. - Les réalisations 
religieuses dans la Tunisie de l'ère nouve lle. in : 7 novembre : la révolution 

tranquille . Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah, 1992 ; 399-421 
(23 p.) 

Actions entreprises depuis le 7 novembre 1987 par l'État tunisien en matière de 
religion. Sont paTlicullèrement évoqués te rÔle de la mosquée Zaytuna dans 
l'enseignement religieux et les rencontres destinées à la diffusion de l'Islam. 
(8Ma) 
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~.(.:,...... .;,...o..,)I~) J~ :(.:,.,..JI ~t.)"J~1 <il1.u....:,.,1 

>-;,Î ~,jWa.lI~J~.rL1 V"4aJI>-;,Î~I~L:....~~I...L.I..b.J-. 

- . .:,-JI 

IBN 'ArA' ALLAH as-SAKANDRANI (TAC ad-DIN), MAI:IMÜD ('ABD ar

RAI:IMAN HASAN), ed. - Lafd'if al-minan. Les vertus d'Abu al-'Abbas al

MursÎ et de son maître Abu al-I:Iasan as-Sâ<JilL Le Caire: Maktabat 'alam al-m~r, 
1992 ; 292 p. 

Présentation et étude de la biographie et des oeuvres (commentaires, exégèse. 
écrits mystiques et poésie mystique). du shaykh al-Mursi et de son maître 

spirituel Sidi Abii al-f:lasan as-Sàgili, tous deux grands shaykhs soufis. 

- .• :".J.;..:,.,I.w. J~I r ....... -. (.;,...o..,)I~).}-;!=J1 
at-TULI ('ABD ar-RAf:lMÂN). - Le concept de tassaauf (mysticisme saufi) chez 

Ibn Khaldoun. af-f1aydt af-!aqdftyya, 63, 1992; 89-97 (9 p.) 
De la difficulté que rencontre Ibn Khaldoun à définir le soufisme, ses catégOries, 
ses limites (chiisme, ésotérisme), ses excès (jusqu'à l'apostasie). L'importance 

de l'Esprit et de la Connaissance . 

.w~ ~.~ : ~I cJl-~ ~I-. (~.JI C)l-) ~.)~I 

-. ~.,,:.JI 

al-CORSI (SALAl:I ad-DIN). - Le Cheykh Mohamed Salah an-Nayfar : une 
tranche de sa vie [bien remplie]. Réalités, (387), 1992, 19-03 ; 16- 17 (2 p.) 

Nécrologie du Cheykh qui a été un des maîtres spirituels des dirigeants et des 
militants du Mouvement de la Tendance Islamique (MTI puis NAHDA), il a été 
longtemps un farouche opposant de la politique de Bourguiba en matière de 
réforme de l'enseignement religieux et de pratique religieuse. 

-. "",:,.uIJ ..,..illl "'"' .,r"--yl JL,>iI"" ,,'-:-111'""'>11-.(;""') ';"-",",1 
al-CWILI (Mul)ammad). - Le leader politique dans l'imaginaire islamique entre le 

sacré et l'impur. - Tunis, Cérès Productions, 1992, 213 p. 
Après avoir étudié le rapport de l'imaginaire avec le texte écrit, l'A. envisage le 
passage du califat à la royauté (sultanat) dans l'histoire du monde musulman, 
premIère évolution du sacré à l'impur. Il a recours ensuite à la dialectique entre 
l'idéologie el l'utopie, s'appuyant dans son argumentationnon seu lement sur les 

facleurs proprement culturels pour expliquer les textes. mais aussi sur les 
contraintes économiques ou l'innuence de J'habitat el la nature de la civilisation. 
Le livre contient des rénexions d'actualité sur le pouvoir dans le monde arabe. 
(lBLA). 

-. ~~I ,-:-,.".Ali ~ ~~I L 4--1 1 

La politique religieuse au Maghreb. al·Magalla al-magribiy)'a li 'i/m al· 

'igtimii' as-si)'tlsi. 13-14, 1992,4; 5- 177 (173 p. ) 
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- ....... .,JI .:,...;JIJ ~' .:,...;JI "" ~ol.U 1 UJ-"' -. (~) ~ 
SAQIR (MUJ:lAMMAD). - L' État maghrébin entre le temps juridique et le temps 
pos iti f. a/·Magal/a al·magribiyya li ,lm al-'i{;rimâ' as-si)'âsi. 13- 14. 1992,4 : 

17-25 (9 p.) 

~ r-L-li ü~ ~ i~~ Jllii , UJI J~ -. (~) ~LJ..J I 

-, ~..p-)'4J 
<I!-TAuBl (MUJ:lAMMAD). - Les Enfants d'Allah: idées nouvelles sur la 

relation du musulman avec lui -même e t avec les aUlres. Tuni s CERES , 1992 ; 

196 p. 
Débat intéressant dans le domaine culturel ct civilisationnel en rupture avec 1:1 

pensée classique des sociétés ara ba-islami ques. sur des queslions d'ordre 

intellectuel. juridique. historique ct social. C'est une invilation li un renouveau 

de l'islam pour une prise de conscience mondiale, par une relecture critique du 

texle coranique. de ses objectifs, du patrimoine culture l. Cet ouvrage important 

dont le but est de repenser les rela tions du musulman avec lui·même. sa société 

et les autres non-musulmans. est basé sur des interrogations et considérations 
profondes qui tiennent 11 l'érudition et l'éclectisme de l'auteur. (M P) 

-. "".,.JI -,-.,ill '" UJ-"IJ r"-" -. (~) "j.,Jo 
TOZI (MU J:lAMMAD). - L'Islam ct J'État dans le Maghreb arabe. al-Ma{;alla 

al-magribiy)'a li 'i/'II al-'i{;ri/lui' as-si)'Gsi, 13- 14, [992,4; 27-49 (23 p.) 
Les États marocain. tunisien ct algérien ct leur monde respectif d'appropriation 
ct d'utilisation du modèle islamique dans des systèmes résolument modernes. (BM) 

4--)L..11 L... 4-J1 ~ 4~1 ~ ~i ~I r.s~ -. (<!JL:..h) ~~L......c 
-. ~.u I e---L ..... : .. lI J 

'AMÂ YIRI YYA (l:fAFNAWI). - Unefa/wa du Chei kh Ah rned Belkhodja sur la 

politiquc islamique ct la tolérance religieuse. Revue d'Histoire Maghrébine, (65-
66), 1992. 08, 19: 259-261 (3 p.) 

Intervention du Cheykh . li la demande de Khereddine. dans le débat entre 

réformateurs et conservateurs sur le caractère licite ou non de la Constitution 
ottomane inspirée par Midhat Pacha qui donne le droit ~ des non musulmans 

(les millets) de siéger dans le nouveau parlement. Le Bach Mufti hanéfite 
Belkhodja par celle fatwa prend une posi tion libérale et tolérante en démontrant 
que la eoh:lbitat ion entre différentes eth nies et religions du livre esttoul à fait 
confo rme li l'islam . 

.r-< '" -,-.,.JI .... .,..."-'~I -""" -. (<!J I ~) U"... ,(~) ...... J:iJ1 

-. ~I 

al-QÂQÏ (MUI;IAMMAD), SOLA ('ABD ALLÂH). - La Pensée réformi ste arabe 

au temps de la Nahda . Tunis: Dar al-Ganüb, 1992; 184 p. 
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Cours des deux auteurs. professeurs à l'Université de Tuni s. portant sur 
l'historique de la Nahda en tant que mouvement de réforme de la société arabe 

sur les plans politique. culturel. religieux et sociaL Le sujet est abordé par 
quatre entrées: les débuts de la nahda et ses vecteurs (la presse, la traduction, 
l'édition). la culture et la littérature (les récits de voyage, le courant de pensée 

laïc et les réactions qu'il a provoqué dans les pays arabes), la politique (la 
réforme du système politique, la question du califat, et le courant nationaliste 

arabe), la quatrième entrée est celle de la pensée sociale avec deux questions 
capitales: comment réformer l'enseignement, et les différentes positions sur le 
problème de la libération de la femme. L'originalité de ce livre réside dans le 

fait que les auteurs, pour chacun des thèmes abordés. partent de deux textes 
contradictoires d'auteurs qui ont été parmi les principaux antagonistes du débat 
sur le sujet exposé 

.,-~ .,....,..JI -,.-.,.;..ll '" t,..."-- 'il ",1<.rJ1-. (~I ~)" L..,.JI 

-. 0.;li....J.:..L..,:J ~Jj 

al-HIRMAsI ('ABD a l-LATÏF) .• Les mouvemenls islamistes au Maghreb: 

préliminaires pour unc analyse comparée. al-Mustaqbal al- 'arabî, ( 156), [992, 

02; 15-31 (17 p.) 
Analyse comparée des mouvements islamistes en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie; leur argumentaire, leur pratique et leur évolution. (BM) 

VII. - ÉCONOMIE 

-. ~~~~l ~IJ"",~I -. (~I ~) ~y!J1 

As-SARIF ('ABD al-LATIF). - L'irrigation et le développement agricole de 

Jemaiel Hassainiya. Revue tunisienne de géographie, (21-22),1992: 109 (1 p. 
Compte rendu du livre écrit en français par Hassainiya Jemaicl et dont le titre 
complet est: Irrigation et développement agricole. L'expérience tunisienne. 
Paris, CIH EAM. 1991. 217 P 

- . .,,-'WI JUI ,-",i~J .,....,..JI -,.-.,.;..ll ,~I-. (-"L» .,...-,,",1 

al-MANNÛBI (IjÂLID). - L'Économie du Maghreb et le capital international. 

Vol. 2. Tunis: CERP, 1992; 212 p. 
ÉlUde sur les liens de dépendance de l'économie des pays du Maghreb par 
rappon au capital international. Cette dépendance, qui est évidente. existe aussi 
d'une manière invisible dans la pression que le capital international exerce 

d'une manière oppressante sur l'emploi ct dans le fait que les décisions se 
prennent au Centre. en dehors des États. Dans ce cadre et pour une élUde 
complète. il est nécessaire d'analyser J'évolution historique du mouvement 

ouvrier et d'évaluer la maturité politique des syndicats. L'A. discute et critique 
les thèses de Keynes sur la théorisation de l'économie politique pendant les 
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périodes de stagnation ct celles de Jacques Marseille su r la décolonisation 
économique, 

-. ",rl'.,..,ti' cl.>!; ..... t;:L. ... lI IJ ~I üL- L,- -. (J...,.;).r.-'-c, 
y AsIR (FAYSAL), - Les politiques d'ajustement et d'intégration dans les pays 

du Maghreb. al-Muslaqbal al- 'arabi. (155), 1992, 0 1 ; 76-98 (23 p.) 
Les politiques d'ajustement structurel au Maghreb et les impératifs de 

l'intégration entre l'Algérie socialis'te ct le Maroc ct la Tuni sie capitalistes. 

VlII, - ESPACE, MILlEU NATUREL 
ET ENVIRONNEMENT 

(~.,:.JI L,WI-,..- t,....J 1) o~ 1 J,..,. ~ ~ -. (,e.,<JI~) 'J" 
-, ,;-W:>L:...II,J~UI~ 

DAWÜD ('ABD al-KARIM). - Transformation du piémont du Jbe l Kebar (les 

hautes steppes tunisiennes) entre le passé et le présent. Revue wnisiel/I/e de 

géographie, (21-22),1992: 32-55 (24 p,) 
Étude de l'aménagement des hautes steppes tunisiennes à travers l'exemple du 

piémont du lbcl Kebar du début du siècle aux années 1950 ; analyse des 
différentes formes d'intervention de l'État et leurs impacts sur les 
transformat ions du paysage ru ral ; étude de la nouvelle politique de 

désengagement dc l'État ct des réactions des paysans qu'elle a susci tées. 

1982 .J-:'~ j ~ ~L.:..!i:......11 ) .. b .. : jl J".... -, ~ySJ l ..I.:'-'=- ) J,JIJ 

-. ~~ 
DA WOD ('ABD al-KARIM). - A propos des pluies except io nnelles d'octobre 

1982 à Sfax , Revue IUIli-riel/ lle de géographie, (2 1-22), 1992; 11 -3 1 (21 p.) 
Le prohlème de la pluviométrie irrégulière dans le sud tuni sien liée aux 
perturbations des masses d'air Nord-Est ne sont pas les seules causes des dégâts 
très importants dont a été victime la ville de Sfax. mais c'est plutôt la forme 

d'urbanisation intensive des régions en dépression (donc inondables) qui 
expliquc l'étcnducdc la catastrophe. 

U ,JJJ I ~I~I ...-a~..,:..JI..::..L.:..I.,JI~ -.(c. t.=...iJI..I.:'-'=-)Fl.iJ1 

-, ~~I~,J 

al-QA$ Af::I ('ABD al-FATIAf::I ). - L'aménagement des oasis tunisiennes entre la 

stratégie de l'État ct la logique des agric ulteurs. Revue tUllisiellne de .rciellces 

sociales. (110). 1992,29; 41 -60 (20 p,) 
Après une analyse historique de J'évolution des oasis du sud tunisien, l'A. étudie 

la crise que connaît celle région depuis les année 70. Le plan de protection des 
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oasis et de créalion de nouvelles zones oasiennes qui a été miS au point vers 
1975 n'a pas élé couronné de succès pour différentes raisons, techniques, 

administralives (lenteur bureaucralique), Slruclurelles et foncières provoquant la 
déception des agriculteurs (les petits producleurs de dattes, en particulier). 
Depuis la réalisation d'un réseau d'irrigation dans la région d'El Hamma en 

1983, il semble que l'on s'achemine lentement vers une solution, au moins 
dans cette partie des oasis tunisiennes. 

-. U,...LI.)! "'.,ill.:,.. .:,.,.......LI -. (w. J ) u,...~ 

LÂMÎN (R1I;>Â). - Messaadîne, du vi llage à la ville. Revue tunisienne de 
géographie, (21-22), 1992; 56-72 (17 p.) 

Messaadine connaît depuis les années 1970 une mutation démographique, dans 
son organisation spatiale et dans ses fonctions. Après avoir été longtemps un 
petit village stagnant. pris en étau entre Sousse et Msaken, il est 
progressivement devenu une sorte de banlieue industrielle et ouvri~re. profitant 
ainsi du dynamisme économique de Sousse. la métropole régionale 

-.,:,SW<"J~I~IJ<!~I.,.....:JI -.(w.)u,...~ 

LÂMIN (RIOÂ). - Croissance urbaine et planification spatiale à Msaken. Revue 
tunisienne de géographie, (21-22), 1992 ; 73-90 (8 p.) 

Mutation démographique. économique. spatio-urbaine, et même architecturale de 
la ville de Msaken depuis les années 1970. La ville est en train de se 
développer dans tous les domaines et profite du dynamisme économique de la 

zone de Sousse . 

• ~I,...'il ~ (~ .. ~ .. d ... ~rl" ~JL......:...irl.:"~'iI ,, -=..oL...I.;.l.!I,)S...>-" 

-. t,..lI.r4JI"" J:>lO..:,.. ~I ~ Jt.ui - .""=IJ ,.w'J"""."u 
C.E.R.E.S et U.N.E.S.C.O. - Actes du colloque: L'environnement à travers 

fa science géographique, Tun is, du 6 au 10/02/92.- Tunis, C.E.R.E.S, 1992 ; 
327 + 103 p. (Cah ier du C.E.R.E.S, série géographique W 7). 

Des quatre communications faites en langue arabe. trois concernent la Tunisie: 
la protection de l'environnement el la conservation des ressources naturelles, 
(B. al- };I ana~i) : un commentaire de la loi du 1i/llfS3 sur la protection des 
lerres agricoles (M. $. al- Mnif) et la place de l'environnement dans 
l'enseignement de la géographie dans les classes du secondaire (N. al-FirSisi). 

t.....1.;J: ~~.;lI~".LJI~L.:....1J.J ~'f~..w.... -·(~.J-:')rl 

-. ~I~ 

ai-MISSI (BÛCIM'A). - Le barrage de Sidi Saad el ses périmètres irrigués: étude 
géographique. Revue tunisienne de géographie, 21-22,1992: 9 1-108 (19 p.) 

La construction du barrage de Sidi Saad en pleine steppe de la Tunisie centrale 
est exemplaire à plus d'un titre: création d'un périmètre irrigué dans une 
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région où J'irrégu larité de la pluviométrie est constante, persistance des vents 

violents N. O . CI S. O., transformation du statut foncier de la terre (fi n des 

coopérati ves ct leur remplacement par des sociétés ou des personnes privées). 

domi nation de l'élevage ct de l'arboriculture et faible installation hydraulique 

avant la construction du barrage. De plus le sol présentait une forte teneur en 

sel. Le nouveau périmètre irrigué (plus de 4000 ha) a créé de nouvelles 

cond itions non seulement pour l'agriculture mai s aussi pour l'artisanat ct 

l' industrie. C'est la ville de Kai rouan qui en a profité puisqu'en plus de la 

ceinture de protection verte qui la met désormais à l'abri de l'avancée de la 

zone désertique, son aclivité économique s'en est favorablement ressent ie. Un 

danger guette ce barrage. le volume d'alluvions qui se déposent dans le fond du 

bassin est particulièrement é levé. L'A . démontre qu'en l'an 2034 le barrage 

sera hors d'usage, alors qu'il a é té prév u pour tenir un siècle. 

lX. - AFFAIRES SOCIALES 

SOCIÉTÉ· FEMME 

rWI JJ~I ~ ,Ji ; ~I J4-- ~ ,-:-,.)4-=JI-. (~.JI~) wl.l...L... ~I 
-. c:}I.....'i1 ,~ .... i JL-. J ~ 

IBN SULTAN (tfA YR ad-DIN) ... Expériences dans la santé: La crise du service 

public de la santé ct tentatives de réforme. /dara, l, 1992, 2e année; 29·38 (10 p.) 

-, """"".,?t).,.:.J1 Jlli.i - , (~) ""....,." 
BASüS (MUl:IAMMAD) ... Les enfants des rues en Tunisie. Revue tunisienne 
de sciences sociales, (109), 1992,29; 77 .. 95 (19 p.) 

Après avoi r défini les mots enfan t el rue et sou li gné l' ambiguïté de leur 

utilisation au pluriel, l'A. essaie de répondre aux questions suivantes: ces 
enfants ont-Ils une cu lture et des valeurs d'engagement qui témoignent de 
l'existence, pour eux, d'idéaux et de comportement spécifiques '! Quels sont les 

facteurs ct les mécanismes qui ont fail émerger cc phénomène dans l'espace 
sociétal '! Cc phénomène a-t .. il été compris au point de bénéficier de solutions 
positives (encadrement et orientation) ou alors propose-I-on uniquement des 
solutions préventi ves sinon répressives '! 

- . ~ ~ w!oL...... J Jlil.\jl ~ .~t~ .~I-. ( . ~)'='.JI,r...:.J1 

al .. l:IAMZA wI (l:IASNA') . • La pauvreté, son influence sur les e nfants ct 

commenl certains d'e ntre eux la vivent. Revue tunisienne de sciences sociales, 

(109), 1992,29 , 35-76 (42 p,) 
Aperçu sur la pauvreté en Tunisie, d'après les résultats de 6 enquêtes faites pour 
en apprécier l'infl uence chez les enfants ct les adolescents (notamment 
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l'enquête de : Gueddana Nabiha, Ben Aicha Naima et Jarraya Sarah, "Un enfant, 
deux Tunisie en 1989", sur la mortalité enfantine en Tunisie, el l'enquête de 
l'auteur sur les causes du retard scolaire en Ire année du primaire, sa thèse de 
3e cycle soutenue en 1979). 

-. 'JJ.,..AJL;';'l..ù .i";l t'..,! Jo -. (.,........) .b1.,.>JI 
al-f:lARRAT (FATHI). - Est ce que la création féminine (cinématographique), est 

nécessairement féministe?, al-/:fayiit a!·!aqiifiYYG. (64-65), 1992; 2 16-219 (4 p.) 
A la question posée dans le titre, l'A. répond par la négative ct c'est ce qu'il 
essaie de démontrer en donnant des e~emples de films réalisés pM des femmes 
sur des sujets non féminins (Sophie Ferehiou. Kalthoum Bournaz, Fatma 
Skandrani). bien qu'il existe d'autres réal isations féminines sur la condition de 
la femme, (5alma Bacear et Najia Ben Mabrouk. par exemple). 

J:.L...... <,~I <";~I ü~ .,;..o'.,.>J' ~.,.oJ 1 - . (.:,-.-.) .."L,' 

- 4f:-
QITAB (MUHSIN ). - Canographie ct graphes de la densité de la population 
urbaine: problèmes méthodologiques. Revue tunisienne de sciences sociales. 
(1 10).1992,29 ; 9-24 (16 p.) 

Comment représenter la densité de la population urbaine par rapport à ce lle des 
campagnes. et cela de la manière à rendre la comparaison la plus claire 
possib le ? L'A. récuse les graphes dits classiques (points. aires et isoplans) et 
leur préfère les graphes éclatés (par aberration chromatique) ct des histogrammes 

en trois dimensions. 

-. ~'<l' """,.,t.!-. (~)..,....,WI,(.,........)";'::;.,JI 
ar-RAQIQ (FATHI), al-QABSî (MUN~IF). - La reproduction de la marginalité. 

Revue tunisienne de sciences sociales, ( 109),1992.29; \7-34 (21 p.) 
Évolution de la marginalité en Tunisie . particulièrement dans les relations vi lle
campagne. Comparaison avec le Japon. 

-. ~ ~~~ i.>..t-4 ~ .U~IJ ,-:-,~I-. (~I) ~~j.lJ 

az-ZIOI (al-MUNG I). - La jeunesse ct la culture. Vers la clarification de quelques 

hypothèses de recherche. Tunis: Dar Sal:lar, 1992; 57 p. 
Pièce à verser au dossier du débat sur le rôle de la jeunesse. de ses aspirations. 
de ses retations avec le travail culturel en général. débat cntre les chercheurs ct 
les acteurs culturels. afin de mettre au point des programmes et projets p-our 
l'avenir. CMP) 
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~~I.j.,JI-'I".ü:;,(~Jw.JI)~IJ ( • ...,....),,~IJ...,I.>-" 

-. Jlij.J~I.J 

-. ' ~J4J' iJ.,,:JI,~.,.:. ~ . ; '":-'t.:oS.Il ~ 

MURABIT al·'ASIDI (I:IAMIDA), al-QUBI (as-SÂI?ILI), préf. - La femme 

tunisienne, réalité ct perspecti ves. in : 7 novembre: la révolution tranquille. 
Tun is: Mu'assasal 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah, 1992; 425-452 (28 p.) 

Aperçu sur la condition de la femme tunisienne à travers diverses mesures 
juridiques ct discours du président Ben Ali. Sont particulièrement évoquées les 
questions du statut personnel. des droits économiques ct sociaux ainsi que la 

formation des femmes ct leur participation à la vic politique, non seulement à 
travers les associations mais aussi à travers les institutions. (8Ma) 




