
TUNISIE. CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE (1) 

(Références en langues européennes) 

Synthèse 

Tous les thèmes à J'o rdre du jour en Tu nisie sont abordés, dans cette 
bibliographie: l'économie, l'aménagement rural et u rbai n , l'éducation, les 
libertés." 

En économie, des travaux collectifs ou individuels replacent l'étude 
des États dans un espace régional maghrébin ou méditerranéen. L'a p
proche régionale vise à insérer le sud dans un espace de développement 

La tendance de l'intérêt pour J'ai re méditerranéenne ne s'arrête pas 
seuleme nt à J'économie mais concerne également les domaines des commu
nications et. des droits de l'homme. 

Abandonnant les a pproches sectorielles qui se sont révélées ineffi
cientes, la production bibliographique sur l'agriculture privilégie le déve
loppement agr icole régional. 

La sauvegarde et la protection de l'environnement apparaisse nt 
comme les co nditions d'un développement durable. 

La mise en place d'une réforme de l'enseignement a suscité de nom
breuses études sur l'éducation. Cependant, reste abse nte la réfl exion éta
blissant une corrélation entre système éducatif et emploi. 

Les droits de la femme sont toujours abordés ainsi que l'évolution 
de la condition féminine dans sa dimen sion sociologique et historique. Des 
études portant sur des groupes féminins marginaux permettent de nuancer 
les schémas socio-culturels classiques. 

Dans le domaine du politique, les principaux thèmes abordés sont 
le pluralism e politique et le fondamentalisme religieux ainsi que la liberté 
de presse et d'opinion. Le courant pol itique islamiste et la question des 
droits de l'hom me tiennent une place importante dans le débat politique. 
Les références les plus significatives ont été retenues et figurent dans les 
sections ~ Droits de l'homme ~ et ~ Vie politique *. 

Pour l'histoi re, une bonne partie des références traite de la période 
coloniale et de l'émergence du mouvement national. Ce pendant, ce rtaines 
s'intéressent à la pér iode pré-coloniale en Tu nisie et aux réformes engagées 
par le pouvoir beylical au XIX· siècle. 

(1) Cett.e bibliogrnphic a <!té r.\aliséc dans le cadre de l"Institut de Rccherehell sur le Maghreb 
Contemp<)rain (Tunis) par M" Ryrnrn Ben Zid et daM le cadre de I"IREMAM (Aix-en·Pro,-ence). par 
Taoufik Monastiri 

Annuaire de l'Afrique du Nord. tome XXXI. 1992. CNRS Editions 
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CULTURE 

ABASS I (Hamadi). - 71mis chal/le et. dOI//;e: 1900·1950. - 1'uni s : AliC, 1992, 
133 p. 

BE RRIOT- SALVADORE (Évelyne ) cd . - La Méditerranée el ses cultures. -
Paris: CerC, 1992, 280 p. (publicat ions du Centrû des Langues et dc la 
Communication de l'Université de Corse). 

Une première part.ie: . A la d&"()uverte des deux rives _ montre que, dans l'his
toire,la l'Iléditerranéea été plus un trait d'union qu'une sépuration. La seconde 
pattie, intitulée : ~Unel:ulturem&iiterr<lnéenne . regroupcdiversescontributions 
sur la littérature et les arts. 1_'1 Thnisie y est présente par deux articles: Cathe
rine TISSIEH écrit sur .. Ali Douagi. nou,·ellis\.c tunisien de l'entre-deux guerres» 
(p. 167·1851 ct Nebil RADHOUANE, • Poètes de l \lIlisie- Souf11e de Kairouan . 
(p. 185-1931 présente trois poètes contemporains (IBLA). 

BOUG HE DIR (Férid). - J'ai besoin de combler et déranger à la Cois. - in 
Regards d'artistes. - Confluences, 3, 1992, 164- 169 (5 p. ). 

Dans celte entrevue accordée à Barrak Anissa, le cinéaste rérid Boughedir donne 
son point de vue sur diverses questions il l'ordre du jour dan s la société tunisienne 
contemporaine, dont le problème identitaire. Il insiste tout d'abord sur le Cait 
(juïl existe. dans les sociétés arabes. des espaces de libertés établis par les 
hommes pour réagir contre les dogmes. Pour lui, ln création artistique est l"ins
trument fondamental d'élaboration d'une identité harmonieuse 

BOU RAOU I (Hédi ). - Francophone ACrica on two si des oCthe Sahara (Arrique 
rrancophone sur les deux rives du Sahara). - in : Bulletin of (rancop/wne Afri. 
ca, l, 1992, 2- 11(9p.). 

CHAL LOUF (Mohamed l. - 1 (igli del Sud (Les fil s du sud). - l\"i ilan Le 
Ultime carovane, 1992. 

Reçueil de photo!,'rJ.phies prises p:Jr Mohamed Challouf durant un voyage qui 
ra condui t de Tozeur ?l la ville du Cap ct de Dakar i) Antananarive. 
Mohamed Cha llouf est le fondateur de l"AsSO<.iation . Samory l \:)O re » pour la 
promotion de la culture africaine el arabe en Italie. 

CH ELLI (Zouhir l. - La 1\.lIlisie dans l'imaginaire des voyageurs a llemands. 
- in: Villes dan s l'imaginaire: Marrakech, l'uni s, Alger. Cahiers d'études 
maghrébines. , 4, 1992, 85-93 (8 p.). 

Dans cc texte, Zouhir CheUi réper torie tous le~ voyageurs allemands en l \lIlisie 
durant le ",vlIl"sièele. 

EXPOS IT ION, TUNIS, LA MAISON DES ARTS. 1992. - Bell Za/wur. Alchi
IIIie: peintures ct des!)illl;. - Tunis: Maison des arts, 1992.90 & 23 p. 

LOCHON (Christian). - La l\lIlis ie, pui ssan<."C culturelle médite rranéenne. -
in: France Pays Arabc!), 1992/01-02, p. 10-11. 

l\'IAHI)AOU I (Nja ). - l'ra nsmutation et présence dans l'œuvre de Paul Klee. 
- in Villes dans l'imaginaire: Marrakech, l\mi s, Alger. Cahiers d'études 
maghrébines . 4 . 1992. 94-99 (5 p .). 
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Moncer Bell AmoT; le peintre tourmenté. - Thnis : L'Or du temps, 1992, 69 p. 

PELINQ ( Lizbeth ), présent. , THUAUDET (An ne), p résent. - Le hammam 
d'Othman KhadraouÈ. - Thni s: Cérès Productions , 1992, 62 p. 

Reproduction de plus d'une vingtaine d'(})uvres de Othman Khadraoui sur le 
hammam a,'ce, en vis-à-vis de chacune de ces œuvres un texte poétique écrit 
par une personnalité du monde littéraire. Othman Khadmoui sc veut à la fois 
sculpteur et peintre: utilisant des morceaux de planches de bois récupérés çà 
ct là, il les sculpte sur une face en une sorte de bas-relief ct ensuite, il peint 
les creux et les saillies. Pour lui. «le hammam est le lien entre la croyance ct 
la propreté - (Résumé auteur). 

SRAÏEB (Nouredine), dir. - PratÈques et résistances culturelles au Maghreb. 
- Paris ; Éditions du CNRS, 1992, 386 p. 

Patrimoine el création. Arts plastiques tunÈsiens contemporains. - Tunis: Beït 
El Hikma , Paris; Edi lis, 1992, 177 p. 

Articles de TRI KI (Rachida ), L'elre et la différence (p. 11-29), LASRAM (Khaled), 
lconop'uphie Symbolique des sous-verre et approche plastique contemporaine 
(p. 29.49),. FILALI (Aicha), Pratique de la céramique en Thnisie (p. 49·69 ). TRIKI 
(Samir). Evolution actuelle de la problématique du patrimoine et de la création 
plastique en Tunisie (p. 69-93), BEN ROMDHANE (Narimane), Conception du 
patrimoine dans la peinture coloniale (p. 93-105), HAOUET fKarnelJ, Approche 
de lu métamorpho;;c plastique du patrimoine (pp. 105-121 ), GHORBAL (Chafik), 
Rapport au patrimoine ct aptitude à la création (p. 121-139), KRID IS (Noured
dine), Le travail créateur (p. 139-161), EL GOULU {Sophie}, Lc~ trace~ du pfltri
moine (p. 161-117). 

Rafik El Kamel. - Thnis: Cérès Productions, 1992, 71 & 9 p. 

'l'HQRAVAL (yves). - Aux journées de Carthage. Les cinéas tes arabes scruten t 
leur société. - Le Monde diplomatique . 1992/ 11 , 15-15 (1 p. ). 

ZGHAL (Riadh l. - Culture et comportement: quelques problèmes méthodo
logiques et résultats de recherche. - Revue marocaine de droit el âëcoflomÈe 
du développement,. 1992, 63-78 (15 p.). 

Hypothèse de travail: la préoccupation éeonomique obéit à des contraintes 
incontournubles mais elle n'éehappe pas au déterminisme culturel. Après une 
rénexion méthodologique pour évaluer le poids du culturel, les travailleurs tuni
siens en France sont pris en exemple pour juger des résurgences culturelles 
dans leurs comportements (VM). 

ENSEIGNE MENT - ÉDUCATION 

BOUSLlMI (Abdeljaoucdl. - Éducation différentielle des adolescenls mi:rtes. 
Le cas des FrançaÈs et des ThnisÈcf/s. - Tunis: Imprimerie les Annonces, 1992, 
155 p. 

CHARFI (Mohamed ). - L'École et la citoyenneté. - in : Maghreb: la démo
cratie entre parenthèses? Confluenœs, 3, 1992, 19-26 (7 p. ). 

Dans cct entretien accordé à BARRAK Anissa, l\"\ohamed Charfi nlppclle les 
prérogatives du Ministère de rÉducation et des Sciences. les vocations du système 
éducatir ct le rôle central quïl oœupc dans le processus de développement. 
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DE S PUCHES (Giulia). - Terra d"Africa 1992. - Percorsi di autorappresen
tazione: il caso della Tunisia (Parcours auto représentation: le cas de la 
Tun isie). - IVlilano: Edizioni Unicopli, 1992, 257-281 (24 p.). 

Du dépouillement du matériel analysé se dégage une première génération de 
géographes tunisiens après l'indépendance, dont le parcours est rL'Construi t à 
travers la lecture de la /(evue 7l.misiell1!e de Géographie el des Publications de 
rUniversité de 'lunis. Ces chercheurs qui n'ont pas encore résolu le problème 
linguistique {Français ct Arabc) semblent plus engagés à légitimer le dessin des 
nouvelles territorialités qu'à produire une rénexion théorique sur le développe
ment de la pensee géographique (VFA) 

GIL L (Hélène). - Educational reform in post-colonial Tuni sia. Approaches and 
problcms (Réforme de l'éducation dans la Tu nisie post-coloniale : Approches 
et problèmes). - in Bulletin of Francophone Africa, 2, 1992, 14-28 (14 p. ). 

ISMAl L (Ameur). - lll/erac/ion école.-environllemelll. - Tunis, 1992, 2 14 p. 

L'Université ct les tral/sformations sociales. - Tunis: CERES, 1992, 142 p. 
(Cahiers du CERES. Série Sciences de l'Éducation), 

Acws du colloque: - L'Université et les transformations sociales_ (1\Inis, 14-19 
mai 1990). Cc volume regroupe I:~ communications. dont 9 en langue françai se 
et 4 en langue limbe dont: AI'INABI, (Mohamcd), Enseignement supérieur techni
que et environnement (p. 7-13); BCHIR, (jl.lonbri ), Système d'enseignement et 
système socio-pohtique: Lecture à travers quelques résultats de la faculté de 
médecine et de pharmacie de 1unis (p. 39-53): BOURAOUI. (Abdelhamid), Crois
sance universitaire dans les pays du l\laghreb (p. 53-67); TAAMALLAH, (Khe
mais), Les flux unh-crsitaires en Tunisie; CHABCHOUB (Ahmed), Les relations 
professeur-étudiants dans l'enseib'llement supérieur à distance dispensé à des 
"duItes (95-104) : DHAHRI, (Nourrcdine), Les conditions de vic des étudiants à 
l'Université tunisienne (p. 105-125); LABIDI, (Lili"l, Le savoir des femmes et 
leur participation au champ de la représentation du pouvoir (p. 125- 142). Pour 
la partie arabe voir i\lONASTIlU (Taoufik ), Ch ronique bibliographique de la 
Thnisie (en langue arabe) 

jI,'lAHFOUDH WOITa). - L'égalité des chances par l'éducation. - in : Maghreb: 
la démocratie entre parenthèses? Confluences. 3, 1992,59-73 (14 p. ), 

L'auteur commence par rappeler lcs politiques menées depuis l'indépendance par 
le gou"emement dans le domaine de l'éducation. Elle tente d'expliquer ladiffé· 
renci"tioll marquée de la société en ce qui concerne le niveau d'éducuüoll et par 
les disparités régionales, le milieu familial,l'environnementéconomique et l'en
vironnementsocioculturel 

REJEB (Sound ). - Les lycéens et l'Éducation. - in: IBLA , 169, 1992-1,31-56 
(25 p. l. 

Sialistiques de l'enseignement primaire /991 - 1992. - l'unis: Di r. de la Pla
nification,. 1992, 98 p. 

Statistiques de l'enseignement secondaire 1991 - 1992. - Tunis: Dir. de la 
Planification , 1992, 100 p. 
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ZGHAL Œiadh). - Méthodologie de recherche en sciences sociales. - Thnis : 
CLE, Contribution à la littérature d'entreprise, 1992, 120 p. 

Manuel destiné aux jeunes chercheurs en sciences sociales. 
Les deux premiers chapitres abordent des questions d'ordre épi stémologique rela
tivesaux théories, aux concepts, aux méthodes et aux techniques. Les chapitres 3 
et 4 sont consacres aux techniques d'interview etde questionnaire, le cinqui /) me 
aux conditions d'analyseet d'interprétation des résultats de recherche ct le der
nier à r établissement du rapport final. 

QUESTIONS LITTÊRAIRES (2) 

AMMAR (Sleim). - Autopsie de la guerre? - Thnis : L'Art de la composition, 
1992, 168 p. 

En 1500 vers, accompagnés de 85 illustrations (tableaux. lithographies, images 
de films). le long poème d'un professeur de m&iecine qui démonte les mécanismes 
de la guerre, dans ses dimensions sacrees, religieuses. éronomiques, politiques, 
démogmphiques, sociologiques, psychologiques et psychopathologiques (JQ). 

BEKRl (Tahar). - On fre nch language tunisian literature (A propos de la 
litté rature tunisienne en langue française). - in : Research in Arrican, Vol. 23, 
2, 1992, 177-182(5p) (Numéro spécial: North African literature). 

BONN (Charles), KACHOUKH (Férie]). - Bibliographie de la liUérature 
maghrébine 1980-1990. - Vannes: Edicef, 1992, 96 p. 

BUGAH (Sa lah al Dio). - Création artistique et littérature des femmes arabes 
(Bibliographie). - in : Calira, 2, 1992, 76 p. 

FONTAINE (Jean ). - Arabie language in tu ni sian literature (1956-1990). 
L'arabe dans la littérature tunisienne (1956-1990). - in: Research in Arrican 
literatures, 2, Vol. 23, Summer 1992, 183-194 (11 p.J. 

FONTAINE (Jean). - Littérature tunisienne d'expression arabe. - in: Annuaire 
de l'Afrique du nord. - 27 : 1990. - Paris : Éditions du CNRS, 1992, 969-983 
(14 p.). 

Repères bibliographiques de la litlérature tunisienne en langue arabe. Analyse 
des 54 ouvrages tunisiens recensés 

FONTAINE (Jean). - Romans arabes modernes. - Tu nis: Institut des Belles 
Lettres Arabes, 1992, 117 p. 

Recueil d'articles écri ts par J ean Fontaine sur la litt.érature arabe moderne. Seul 
un article, dans cet ouvrage, est consacré 11 la littérature tunisienne et plus 
précisément au centième roman tunisien Zahrat al-Sabbar <Fleur de cactus) de 
Alia Tabaï. 

HAMMAMl (Tahar). - Note de lecture : La li ttérature t unisienne contempo
raine. - in: [BLA, 170, 1992-2,323-330 (7 p. ). 

(2) I\>ur les ~fhenœs relati_"es à la product ion littéraire, voir DE.lEUX (J. ), Litté rature 
Maghnibined'expression françai se. in:AAN /992, pp.?? 

Pour les références relatives aux questions littéraires de la production maghrébine. voi r, 
Bibliographie sélective: Monde arabe-Maghreb, in : AAN 1992, pp. ?? 



1016 TUNISIL CHllONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 

JOMNI-AMIEL (Pierrette). - Proverbes tunisiens. - Paris Éditions de l'Har
mattan. 1992, 108 p. (La Légende des mondes). 

MELLAH (Faouzi). - L'Histoire de la Thni sie dans l'imaginaire de Faouzi 
J\·lellah. - in: Villes dans l'imaginaire: Marrakech , Alger, 'funi s. Cahier.ç 
â ëwdes maghrébines. 4, 1992, 77-83 (6 p. ). 

A travers le mythe de la fondatio n de Carthage par Elyssa, Faollzi Me llah donne 
sa t"Onception de l"histoire. 11 chereheil savoir œ quïl ya derrière I"histoireet 
non il vérifier. comme le font les occidentaux. la véraci té des faiL~ 

l\IELLAH (Faouzi). - Le TGM. - in: Villes dans l'imaginaire: Marrakech. 
Alger, Thn is, Cahiers d'études maghrébines. 4, 1992, 73-76 (3 p. l. 

L'omission d'Elyssa panni les noms donnés aux stations sur ["itinéraire d'un train 
(Tunis-Gouletw-l\larsa ) est il ["origine du roman Œlyssa, reine vab'll1:xmde) écri t 
~ur l"errunce d'Elyssa et son installation il Cnrthage 

MOATI {Ni ne). - La Hara de 'I\.mis dans l'i maginaire de Nine Moati. - in: 
Villes dans l'imaginaire: Marrakech , Alger, 'l'uni s. Cahiers (l'études maghré
bines. 4. 1992, 62-65 (3 p. ). 

Dans cette communication orale, Nine Moati présente ["historÎ\[ue de la t"OllllllU' 
nautéjuive depuis l"arrivée des prcmiersjuifs en 'I\misie. 

MRANI (Nour-Eddine). - A propos d'un refoulé de hl littérature maghrébine 
de langue françai se : l'anthro])Ologie et la littérature coloniales . - in: //lLA. 
169. 1992-1. 71-87 06 p. ). 

PANTUC EK (Svetozar ). - Die Gestaltung de r t·'laghribinischen national-lite
raturerl (l ... 'l format ion de ln littérature nationale maghrébine). - in: Archiv 
Orien/atini. 60/2, 1992, 134-146 (12 p. ). 

SALHA (Habib). - Poétique maghrébine cl intertex/ualitê. - l 'uni s : Faculté 
des Lettres de la Manouba et des Sciences humaines, 1992, 421 p. - (Série 
Lettres: 17). 

Dans cette thbsc, ["flutcur \'eutétudier. chez quatre écrivains maghrébins d'ex
pression françaisc, toulcS les formes dïntcrtextualité:citntion.pl agiat,allusion. 
pastiche, parodie. Lfl premibre partie propo~e une lecture de la critique nmghré
bine de langue française. 1_'\ dcuxibme partie étudie rune aprbs l'autre les 
grandes œuvres de Kateb Yacine. Hachid l3oujedra, Moh,lmed Khaircddine cl 
Abdclkébir Khatibi. en essayant chaque foi s de trouver la singularité de fone
tionnelllentde leur texte. L...'\ troisiè me partie recherche les lieux de rencontres 
des différenteS poétiques, à travers la forme titubante. la fragmentation et hl 
trnnsformation. L..'\quatriè llle part.ie esslIie de dMinir une poétique maghrébine 
(/111~). 

SOCIOLOGIE 

ABDELMOVLEH (Ridha ). - Quelques recettes d'automédication familiale à 
Sfax ('funi sie). - in JBLA, 169. 1992- 1,3- 16 (13 p.J. 

Panopl ie des procédés f,'\miliaux d'automédication utili sés. JlOur lOUS les organes. 
ava nt de recourir a ux agents thérapcutiques. 
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BCHIR (Bad ra) : Le rapport méditerra néït é-arabité dans l'idéologie des intel
lectuels. - in : ABOI (Nourredine) ed. - Aire régionale méditerranéenne. -
Tunis: Alif, 1992, p. 45-52. 

Et de la perception de l'aire méditerranéenne il partir de l'extérieur. Communi
cation faitll dans le cadre des travaux de la session ijAire régionale méditerra
néenne. du XII" congrès Mondial de Sociologie tenu à Madrid les li Ilt 12 juillet 
1990. Les sept autres communications abordent les problèmes des mouvements 
de population et de la recompnsition de raire régionale, de récart entre discours 
ct pratique. 

BCHIR (Bad ra). - Aspects de la vie dans un quartier périphérique rénové 
de Thnis : le cas de Jebel Lahmar. - Reuue 7llllisienne de sciences sociales. 
1992, 65-86 (22 p. ). 

lUnexion sur la culture de la pauvreté ct les forme s de vie sociale qu·eBe génère 
il V~lI·tir d·une enquéte menée dans le quartier de Jebcl Lahmar (Thnis1 sur la 
situation socio·économique de la perception de ses habitants (MT). 

BELHEDI (Amor), LABAIED (Hechmi), MAHJOUB (Azzam). - Analyse des 
mouvements migratoires dans le sud et le sud-est du OOs.çin méditermnéen en 
directioll de la CEE: le cas de la 1~tI!i.çie. - Tunis: CERES, 1992, 252 p. 

Cc rapport de deux géographes ct d'un économiste fend compte de la structure 
de rémigration tunisienne. de sa typologie. de son évolution et de ses causes. Il 
analyse les aspects démographiques et macro·économiques ainsi que les retom
bées spatiales de l'émigration. Les données ont été récoltées à Jh1rtir de diffé
rentes études élaborées depuis plus de vinb'1. ans ct auprès d'organismes 
concernés par l'émigration tels que l"Office des travailleurs à rÉtranger. la Ban
que centrale, les Organismes d·épargne, etc. Cette compilation de documents a 
été accompagnée d·une enquête de terrain dont l'objcctifest d'analyser les effets 
de rémigration à réchelle locale (Corre~polldallœs). 

BOUBAKRI ( H ), LAM INE (R). - Migrations pendulaires autour de M'saken. 
- in Revue tunisienne de géogmphie, 21-22, 1992, tl-30 (19 p. ). 

BOUKHRIS (Mohamcd). - La population cn Tunisie. Réalités et perspectives. 
- Thn!s : Office National de la Famille ct de la Population, 1992, 264 p. 

CAMAU (Miche)). - Sanlé et politique en Tunisie. - in : Cahier~ de l'lRMAC, 
1, 1992, 19-31 (12 p.). 

CH IA (Noureddine). - Les nouvelles orientations de la politique de l'habitat. 
- Reuue 7lmÈsÈcnne de sciences sociales. 1992, 23-25 (3 p .) 

Les options prises par le ministôre de l'Équipement cl de I"Habitat afin de pro
greSser dans l"amélioration du parc de logement - en qualité et quantité - qui 
s'est amorcée en 1989 (MT). 

KAROUI-BELKHERIA (Najat). - La promotion des handicapés ell TUnisie. -
Thnis : Agence tunisienne de communication extérieure, 1992, 83 p. (La Thni
sie et les droits de l'homme). 

KASM I (Mohamed Salah). - Partagc. - Tunis: Assoc. Thnisienne de Défense 
Sociale, 1992, 99 p. 

Ayant déjà acquis une expérience d'aide-sociale en France, l'auteur à son retour 
en Thnisie crée une association tunisienne de défense sociale dont le but serait 
_d'alléger la détresse des uns ct de rompre la solitude des autres _ d'aider les 
nécessiteux. les malades. les vieillards et les handicapés, de lutter contre l'ex
clusion (VFA1 
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KILANI (Mondher). ~ La Construction de la mémoire. Le lignage et la sainteté 
dans l'oMis d'El Ksar. ~ Genève: Labor et Fides, 1992,340 p. (Religions en 
perspectives; 5). 

L'auteur décrit une société oasienne en essayant de reconstituer le cheminement 
par lequel il a établi S<'l relation avec son terrain ct il a construit la compréhension 
des objets sociaux et culturels étudiés. Après un examen attentif de l"organisation 
sociale de l"oasis d'El Ksar. il remet en question la définition anthropologique 
du lignage. Puis il sïnterroge sur la nature de la sainteté au plan local ct. enfin. 
sur le régime historique dans les sociétés oasiennes et son rapport avec l"élabo· 
ration mythique. Cet ouvrage est, également, une miscen pcrspcctil'e de deux 
typcsd'expérienœs: l"expérience locale de l"indigène ct celle globale de I"anthro· 
pologue 

KRIDIS (Noureddine). - Vitamines de sens. ~ Thnis: Dar Annawras, 1992, 140 p. 
L'auteur érige la culture comme le facteur premier de changement d'une société 
En effet, la création entraîne, d'après lui, une redéfinition de J'identité. 
Il étudie les processus de la création en relation al'ec le travail de lïmaginaire 
ct essaie de dégager 11 travers quelques expériences de création le lien culturel. 

LAMINE (Ridha), BOUBAKRI (Hassen ). - Modifications des champs migra
wircs internes dans le Sahel et immigration dans la vi lle de Sousse. - in : 
Revue tunisienne de géographie, 21/22, 1992,97-120 (23 p.). 

LAROUSSI-ZAHAR (Souad). - Les dimensions psychosociales de la criminalité 
feminine en TlIII Îsie . - Tuni s : Publications de la Faculté des Sciences Humai 
nes et Sociales, 1992, 249 p. (Série Sociologie: 40). 

Les Jeunes en Afrique. Évolution el rôle (XIXe - :(Xe s iècles). - 2 volumes. -
Paris: l'Harmattan, 1992, 557 p. et 502 p. 

Ouvrage collectif regrou]><'lnt 66 contributions de chercheurs africains et euro
péens ct consacré à la jeunesse en Afrique du nord et en Afrique noire. Contri
butions de BELAID (Habib), Organisation des jeunes ct mouvements associatifs 
tunisiens (1930· 1947), tome l, 254- 271 (17 p.) et Muhmad Said MUSEITE. 
L'emploi des jeunes au Maghreb, tome l, 480- 49 1 (11 p.J. 

MAHFOUDH (l)orra). - Rites a limentaires, rites matri moniaux dans la société 
tunisien ne. - in : lBLA, 170, Vol. 55, 1992-2, 2 11-224 (13 p. ). 

Communication présentée par Dorra à1ahfoudh au [JI< COnb'l"ès de I"Association 
Internationale de Sociolobrie (tlladrid 9-13 juillet 1990) qui analyse les rites de 
mariage et les rites alimentaires propres à la société tunis ienne. et tenl(! de 
trouver les significations du code social et cosmologique auxquels ils renvoient 

HOULSTON (E). - Community Cohesiveness and Conlinuity in Jerba , 7uni· 
sia : Politica[ and Economie Dimensions of Marriage CllOice (Cohésion commu
nautaire et continuité à Jerba, Tunis ie: Dimensions poli tiques et économiques 
du choix marital). - Thèse de 3<.' cycle: Boston University: 1993 

SAÏDANE (Othmane). - La population tunisienne dans l'espace parisien. -
Paris, Univ. Paris l , Insti tut de Géographie, 1991-1992,320 p. 

Ce travail identifie les différents problèmes d'intégration rencontrés par la 
communauté tunisienne en ~'rance. Par rapport aux autres communautés ma
ghrébines, la communauté tunisienne représente une immigration numérique
ment secondai re. plus réÇlmte, plus jeune et déséquilibrée entre les hommes et 
les femmes. La première génération confrontée à un grand nombre de difficultés 
lors de son arrivée en France s'est repliée sur elle-même, sur sa culture ct sa 
religion. Les générations suivantes devraient trou"er d'autres point.;; d'appui 
grâce à la scolarisation des jeunes en France (SN). 
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SCH IFFLER (M. ). - Uberlebensokonomie, Wonnungsbau und infonnelle Kre
dite in einem Tunesischen Armenviertcl (Économie de survie, logement et 
crédits infonnels dans un quartier pauvre en Tunisie). - Orient , 1992,81-96 
(16 p. ). 

Dans la zone du quartie r Etladhamen près de l\mis, 150 000 habiumts. installés 
dans des petites parcelles vendues ilMgalement, habitent des logements élaborés 
très différents de ceux qui existent dans des quartiers comparables par ailleurs. 
Ce texte présente les raisons qui expliquent comment des famille s pauvres ont 
pu faire face il ces dépenses de logement: revenu, consommation, alimentaire 
réduite, auto construction, crédits informels (Extrait résumé auteur) (EDA). 

TJOMSLAND (Marit). - Negotiating the " ln-between". Modemizing practices 
and identities in post-colonial Thnisia (La modernisation des pratiques et iden
tités dans la Thnisie post-coloniale). Bergen: Chr. Michelsen Institut, 1992, 
201 p. 

Dans le cadre de ses recherches. l'A. a enquêté dans une petite ville du Nord-Est 
de la Tunisie, auprès d'un grand nombre d'hommes ct de femmes d'une même 
famille, appartenant il plusieurs générations: leurs pratiques, façons de penser, 
éducation, relation familiale, conceptions de lïdentité. Elle analyse les consé
quences du changement social sur leur vie quotidienne, au niveau du groupe 
familial e t de la communauté locale, qui permetlent de distinguer la génération 
d'avant nndépendance des suivantes (JQ). 

TRABELSI (Mohsen). - Les courants migratoires internes et la dynamique 
régionale. - Revue Tunisienne de sciences sociales. 1992, 15 1-170 (20 p.). 

Analyse de la strocturation de l"espace, conséquence des migrations internes: 
examen d<:>s disparités économiques régionales (taux d'activité socio-économique, 
revenus, consommation) ct des mouvements migratoires renforçant le système 
urbain régional (MT). 

ZMIITI (Khélil), - L'Adieu aux armes. Sociologie des sociologues . - in: Peu
ples méditerranéens, 58-59, janvier-juin 1992, 53-57 (4 p. ). 

Khélil Zamiti cn dénonçant les prises de position de certains sociologues français 
lors de la guerre du golfe s'interroge sur le rôle du sociologue et s ur son enga
gement. 

ZAIED (Abdessamad). - Le Monde des Ksours du sud-est tunisien. - Carthage: 
Beil El Hi kma, 1992, 268 p. 

Témoignage sur la vic des Ksours <:>n quatre parties: présentation du cadre natu
rel ct humain du sud-est tunisi<:>n, typologie des Ksours et leur historique, la 
vie quotidienne des Ksouriens et présentation de l'originalité de ces derniers. 

FEMMES 

AOU IDJ-CHTIOUI (Emna ). - Les Droits de la femme. - Thnis : Agence tuni
s ienne de communication extérieure, 1992, 139 p. (La 'funisie et les droits 
de l'homme), 

BESSIS (Soph ie), BELHASSEN (Sounayr ). - Les Femmes du Maghreb: 
l'enjeu. - l \mis : Cérès Productions, 1992, 278 p. 

Fruit d'un travail d'histoire et de sociologie, ce livre met à jour les interrogations 
des femmes au Maghreb après trenw ans d' Indépendance (Correspondances ). 



1020 TUNISIE. CHnONIQUE BllII.IOGRt\l'HIQUE 

BQURAQUI (Soukeina), préf. - lA documenta/ion femme: une strategie pour 
le (léveloppement, Actes du séminaire international. 9-10 déc. 1991, Sidi Bou 
Saïd. - Tunis: Centre de recherche , de documentation et d'informaUon sur 
la femme, 1992, 225 p 

CHATER (Souad ). - Les Émancipées dll harem: regard SlIr la femme fl/lli

.çienne. - Tunis: La Presse, 1992, 297 p. 

CHEYGHTQN (Marie Louise). - Bl'east-feeding and baraka in Northern 'l'uni 
sia (Allaitement et bo.ralw dans le nord de la Tunisie). - in : The anthropolgy 
ofbl"east-feeding. MAHE R (Vanessa). cd. - Oxford & Providence, Berg, 1992 ; 
37-58 (22 p.). 

DARGHQUTH ME DI MEGH (Aziza). - Droils et vecu de la fem me ell Tunisie. 
_ 1 re éd. , Pari s : L'Hermès-Edilis, 1992, 206 p. 

L'évolution des droits de la femme: analyse des transformations IJOlitiques ct 
sociales et des comportements de la société face à la femme-acteur IJO!itiqueet 
public, à l'étude des réformes du code du statut personnel et des pressions du 
mou\'ementislamiste (l\-\Tl. 

EL KHAYAT (Ghita). - Le Maghreb des Femmes. Les femmes lIalls L'UMA 
- Mohammedia: Eddif, 258p, 1992 Œssai), 

Après a\'oir défini r entité maghré bine et évoqué les liens qui unissent les femm es 
du Maghreb, rauteur fait état de la condition féminine dans chacun de~ pays 
de rUMA. 
Après un bref historique du féminis me, en l'unisie. Ghi!.;) El Khayat rappelle 
les acquis de la femme tunisienne (Code du Sllltutpersonnel, droit au di\'orce ... 1. 
Elle évoque le rôle que jouent les femmes dans ré<:onomic Cl plus particulièrement 
dans ragriculture. Elle dénonce le fait que le travail féminin reste un travail 
peu qualiné et sous-payé. Elle insis te sur le danger que représente pour les 
femmes, dans t"C pays, le fond"menL;lli ~me islnmique. 

GADANT (Monique l, KASRIEL (Michèle). - Femmes du Magh reb au présent: 
la dol, le travail, l'identité. - Tunis Alif, Les Éditions de la Méditerranée, 
1992, 315 p. 

I..ABIDI (Lilia), BELKHADI (Alia). - Rupture épistémologique, mécani sme 
de protection des droits des fem mes. - Revlle Thnisienne de sciences sociales. 
1992, 37-45 (8 p.). 

Les mécanismes de protection de~ droi ts des femmes sonl examinés dans leur 
cadre internationa l, national et non gouvernemental. ct la rupture épi stémolo
/,tique (introduitc parle féminismel en tant que méca nisme de protection (!\fT). 

LARGUECHE (Dalenda l, LARGUECHE (Abdelhamid ). - Margillales el! terre 
d'J.çlam . - 'Iuni s : Cérès Productions, 1992, 184 p. (E njeux). 

L'étude portccxclusi\'ement sur la délinquance féminine et sur la violence exercée 
contre les femmes dans la l'unis ie précoloniale. Elle propose une anlhrOIJOlo/,";e 
de la prosti tution .dans la i\lédina de l\mis, à partir des chroniques locales el 
des archives de l'Etat tunisien. Elle décrit l"institution de Dar Joued (univers 
carcéral féminin ) et une parenthèse est consacrée 11 la sainte, Saïda !\fanoubi,) 
(IBLA) . 
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MATAILLET (Dominique). - 1\misie : les femmes contre les «frères ~ . - Jeune 
Afrique. 1992109/24-30, 42-44 (3 p.J, 

Mesures mises en vigueur par le Président Ben Ali pour accroitre les droits et 
l'indépendance des femmes (BC). 

MEDIMEGH-DARGOUTH (Aziza). - Droits et vécu ck la femme en Tunisie. 
- Thnis: L'Hermès-Edilis, 1992, 203 p. 

L'ouvrage consacré à la condition féminine en 1\misie rejette ["attitude militante 
et développe deu)!. thèmes de réflexion: la condition féminine comme indicateur 
privilégié du chanl,'ement social et politique et la femme comme enjeu politique 
et enjeu de société (Correspondances ) 

Répertoire natiollal de la documentatioll femme. - Thnis ; Centre de recherche, 
de documentation et d'information sur la femme, CREDl F, 1992, 11 4 p. 

MERNISSI (Fatima), préf. Tullisielllles ell devellir. Tome 1: Commellt les 
femmes vivellt. - Thnis : Cérès Productions, 1992, 224 p. (Enjeux). 

Contribu tions de BEN ROM DHANE (Habiba), Le compromis avec Dicu (p. 119· 
149). Bl NOUS (J amila ). Pain de femmes (p. 25-63), HAMZAOUI (Samira ), Eros 
au champ d'honneur (p. 93-119), HARZALLAH (Fathia), L'amour au féminin 
(p 63-93 ), MAHFOUDH-DRAOUI (Dorral, La mise en scène du pouvoir (p. 149· 
193 ),TAHAR·BAKLQUTI (Dorra), Ecritage - ravaudage au pays du ménage 
(p. 193-224), 

MERNISSI (Fatima), préf. - Tunisiennes en devellir. Tome 2 : La Moitié entière. 
- Thnis : Cérès Productions, 1992, 198 p. 

Contributions de BEN ABA (.Amel), Clore pour éclore, à ["aube du féminisme 
tunisien (p. 67- \03), BEN SAID-CHERNI (Zcineb) Quiétude et déperdition, ou 
l"étrange statut dualiste de la femme en Tunisie (p. 27-67), ENNAIFER (Rachi
da ), Les femmes au pays de Saladin (p. 161-198), GRIBAA (Hayet). Le~ paroles 
de la colère ~Ni88a > et • Noun > (p. 137-161 ), TRIKl (Souad), Au-delà de la rup
ture. Féminisme et politique (p. 103-137), 

MEZIOU (Kalthoum). - Pérennité de l'Islam dans le droit tunisien de la ramille. 
- in : Le slatut pers()nnel des musulmans: droit comparé et droit international 
privé. - Bruxelles, Bruylant, 1992; 247-274 (28 p. ). 

ENVIRONNEMENT 
ESPACE - MILIEU NATUREL 

AZIZ TAGINA (Mohamed). - Réflexions sur le processus d'urbanisation en 
Tunisie: le cas de GafSa. - ReUlle Tunisienne de sciences sociales. 1992, 87·110 
(24 p. ). 

Préscntation des caractéristiques de l"urbanisation tunisienne et du cas particu· 
lierde la ville de Gafsu dans le s ud-ouest, à partir d'une enquôte sur sa croissance 
urbaine (structure socioprofessionnelle, parc de logement, infrastructure urbaine, 
perspective pour l'an 2020) a.n). 

BELHEDI (Amor). - L'Aménagement de l'espace en Tunisie. La reproduction 
011 l'alternative. - Tunis: Publications de la Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales, 1992, 265 p. (Série Géographie: 29). 
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BELHEDI (Amor). - Le Système urbain tunisien. Croissance urbaine et struc
turation hiérarchique. - in: Revue tunisienne de géographie, 2 1-22, 1992, 177-
192 (15 p.). 

BELHEDI (Amod. - L'Organisa/ion lie l'espace en Tunisie. Production et repro· 
ductioll de l'espace. - Thnis : Publications de la Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales., 1992, 270 p. (Série Géographie; 28). 

BELHEDI (Amor). - Société, espace et développement en 1l1llisie. - Thnis: 
Publication de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1992, 262 p. 
(Série Géographie: 27). 

BELHEDI IAmor). - Urb.'1n isation, polarisation ct développement régional. -
Revlle Thnisielllle de sciences sociales. 1992, 111-143 (33 p.). 

AnalyS<! de la dynamique du dé\'eloppement regional et de ses indicateurs, de 
la 1"J!<lrisationrégionale {reliantlcsdiversespaccsd'uneréb>ion donnéc) et enfin 
des liens qui unissent développement régional , polarisation et urbanisation <MT). 

BEN JAAFAH (Evelyne). - Essai de typologie des rythmes de l'urbani sation 
en Thnisie. - Revue Tunisienne de sciences sociales. 1992. 27-42 (16 p. ). 

An3lyS<! de la dyn3mique du fait urbain à travcrs la mesure de I"urbani sation 
Cl les rythme~ de l"urb.'1nis3t ion (rythmes par classe de taille, typologie et compo
sa nte régionale des rythrnes de croissance) (J\ ITl. 

BOUHIAL (Hatem). - Répertoire de l'Enuironnement en '/ulli.~ie. - l'unis: Édi
tions La Nef, 1992, 108 p. 

DE SPUCHES (Giulia). - 'f'erro d'A(rica /992. - Percorsi di autorapprCSCII
taziolle : il caso fieffa 7~/I!isia (parcours auto représentation: le cas de la Tuni
sie). - Milano: Edizioni Unicopli, 1992,257-281 (24 p. ). 

Du dépouillement du matériel analysé S<! dégage une première génération dc 
géographes tunisiens après l'indépendance, dont le p3rcours est roconstruit à 
travers la lecturc de la Retwc TIlltù;ùmne de Gérlgrophie ct des Publications de 
I"Université de Thnis. Ccs chercheurs qui n'ont pas encore résolu le problème 
linguistique (Français ct Arabe) semblent plus eng3gés à léb>itimer le dessin des 
nouvelles territorialités qu'à produire une réflexion théorique sur le développe
ment de la pensée géogr3phique (VFA). 

GDOURA (f>,·lahmoud ). - Aménagement rural et urbani sation: expérience des 
projets de villages ruraux intégrés. - Revue 'Juni.çienl/e de sciences sociales. 
1992. l45- 149 (5 p. ). 

Présentat~on de I"expérience des villab'Cs rUrHUX intégrés, cngagée par le minis· 
tère de I"Equipctllent ct de I"Habit'lt dans un souci d'amélioration de la vie des 
populations rurales ct de protection de l'environnetllcnt (MT). 

KASSAS (Ahmed ). - Géomor-phologie et Préhistoire en 1\misie. - in ReUlle 
ftlllisiCllnc de géographie, 21-22, 1992, l77-192 (15 p. ). 

KRIMI (K). - Envi ronnement : «Tunisie la verte? ". - in: COI/jonclllre, 163 , 
1992,8 p. 
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LE FLOC'H (Édouard). - Flore, végétation, écologie. Bibliographie indexée 
par auteurs, dates et mots-clef thématiques. - in: Annales de l'/NRAT, 5, 
1992, 197 p. (numéro spécial). 

Répertoire bibliographique de plus de 2000 références spédalisé pour la Tunisie 
sur les tltèmes FLORE 1 VEGÉTATION 1 ÉCOLOGIE VÉGÉTALE 
l.,'intérÔtde cette bibliographie réside dans le fait qu 'el1e est à la fois nominative 
(tri par auteur), rétrospective (tri par date) et thématique (tri par mots.cleO. De 
plus, elle rournit les références de documents importants et peu connus 

L'En uironnement à tmuers la science géographique. - Thnis : CERES, 1992, 
327 p. (françai s), 103 p. (arabe) (Cahiers du CERES. Série Géographie nO 7). 
Actes du colloque organisé par le CERES, à Tunis, du 6 au 10 février 1992. 

Cet ouvrage regroupe 22 communication~ dont 18 en langue rrançaise et 4 en 
lanf,'Ue arabe. Les communications réunies dans ces actes traitent de !'agriculture 
et de l'aménagement du territoire (urbain et rural). Pour la partie arabe, voir 
MONASTIRI (Taoufik ), Chronique bibliographique de la Thnisie (en langue 
araOc). 

MATHLOUTHI (Samir). - Etude géomorphologique des environs du système 
lacustre de Bizerte. - La Manouba : Faculté des Lettres et des Sciences humai
nes, 1992, 287 p. (Série Géographie). 

MENDI Ll (Ali). - Système agro·sylvo-pastoral et aménagement rural dans la 
délégation rurale de Tabarka (7lmisie du nord-ouest). - Univ. Montpellie r III , 
Montpellier. 1992, p. inc. 

MTIMET (Amor). - Projets de développement agricole ct intégration au milieu 
rural (cas du gouvernorat du Kef). - Revue Tunisienne de sciences sociales. 
1992, 191-202 (12 p .). 

NASRI (S ), HAMZA (A), SFAR (Pl. - Contribution à l'étude de la dynamique 
érosive dan s le bassin versant de Oued Ettiour (Région de Haffouz- Thni s ic 
centrale). - in : Revue tunisienne de géographie, 21-22, 1992, 155-177 (20 p. l. 

OUESLATI (Ameur). - La Falaise de Monastir (Tunisie Orientale ) : exemple 
d'une fa laise à évolution rapide et complexe. - in : Revue tunisien Ile de géo· 
graphie , 21-22, 1992, 206-217 (9 p. ). 

PASKOFF <Roland), TROUSSET (Pol). - L'ancienne baie d 'Utique: du témoi· 
gnage des textes à celui des images satcllitaires. - in : Mappemonde, 1992, 5 p. 

Les auteurs ont rceonstitué la séquence de colmatage de l'ancienne baie d'Utique 
en recourant aux témoignages des textes anciens et aux données archéologiques 
La télédétection a permis de valider cette séquence et de ce fait. se révèle un 
instrument précieux d'Ilnalyse de l'évolution du paysage. 

PERENNES (Jean-Jacques). - Un aspect de la question hydraulique au 
Maghreb: la question des barrages. - in: Partage de l'cau dans le monde 
arabe. Égypte Monde Arobe, 10, 1992, 37-50 (13 p.). 

J.P. retrace l'histoire de la politique des barrages au Maghreb (Maroc. Algérie, 
Thnisie). Il commence par faire un état des ressources hydrauliques des trois 
pays et de leurs besoins en eau , sans cesse croissants. Puis il met l'accent su r 
le poids de l'héritage colonial en ce qui concerne le choix de la politique hydrau· 
lique par les trois gouvernements indépendants. Les réalisations sont notables 
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puisque les t rois pays mobilisent. actuellement, la paré la plus accessible de leur 
potentiel régularisable en ea u de surface. ~-ta is le problème majeur reste celui 
de l'envascment rapide des barrages. Il préçoniselïmplicalion des acteurs sociaux 
dans la gestion de I"eau 

RU FFIER-REYNIE (C. ). - La Tunisie face à son environnement. Combat 
Nature: 1992, n098; pp. 58-61 (Franci s, IN IS'f-CNRS). 

Villes dans l'imaginaire. Marrakech-Tuni s-Alger. - Cahier d·éludes magh ré· 
bines 1992/0 1. 3-78 (176 p.). 

Extrait de romans, témoignages, interview d·éçrivains. personnali tés diverses se 
rapportant aux trois villes (V~n 

YAMOUN (Messaoud). - Urbanisation e t développement régional. Quelques 
aspects négatifs s ur l'e nvironnement dans le sud-est de la 'TUnisie. - Ilerme 
'lunisienne de sciences sociales . 1992, 255-259 (5 p. ). 

Remarques sur la difficulté d·équilibrer croissance urbaine et environnement· 
pollution à Gabès et Jerha (MT). 

ZAl\H'fI (Khal i ll. - Illustration int roductive à la sociologie urbaine . - Revue 
'nll/isienne de sciences sociales, 1992, 55-64 (10 p. ). 

Réf1exion sur les transformations de l'urbain à Thnis à partir des données de 
la sociologie urbaine: le cas des plages et de la modi fi cation du système social 
(I"nffmntement pécheurs.baigneurs) (M T). 

ZANNAD BOUC HRARA (Traki l. - Urbanisation périphérique et solida l·ités 
culturelles. - Reuue 'lun isienne de sciences sociales. 1992,43-54 (12 p. ). 

Cette réflexion sur la relation entre la spatialité et la socialité examine l"url:m
nisation spontanée de l'unis, l'apparition d·un nouvel ordre urbain ct la création 
de nouvelles solidarités dans ["habitat spontané péri-urbain (MT). 

DROIT - LÉGISLATION 

AHl\<lADI (Abdallah). - La fuite à la suite d'un accident de ci rçulation : obser
vations sur l"alinéa 3 de l"article 98 du code de la route. - Reuue IIII/isiellf/e 
lie droit. 199 1 (reçu en 1992),333-355 (23 p. ). 

COll1mentaired·une disposi tion du code tunisien de la roule. relative au délit de 
fuite il la suite d'un accident de la circulation (EVB). 

BEN ACHOUR (Yadh ). - Politique, religion el droit dans le mOI/de arabe. _ 
Thni s : Cérès Productions, CERP, 1992, 276 p. 

L·au\<)1Ir s"i ntéresse avant tout à la philosophie du droit il partir de l'expérience 
islamique sunnite. O·emblée, dans les ~ Entrées en matière >, la question essen· 
tielle est posée : ~ Peut-on être musulman el croi re il la dirœtiOll hum;tine du 
droit? Question qui entraine celle de la condition du juriste el de l"intellectuel 
dans le monde arabe aujourd'hui. 
A tnwers les di fféren\.s chapitres. ["auteur étudie ["histoire des cassures politiques 
et juridiques apportées tour il tour par le HéConnisme du XIX' siècle, I)uis par 
la rencontre dela tradition juridique française ct son immense innue nccsurtout 
au Maghreb et en Thnisie particulièrement 
La révolution de Bourguiba apportée par le ~ Code du statut personnel . est éga
Iement étudiée ainsi que cette ~ promessc •. synthèse de \(lutes les promcsses 
que peut être la Oémocratie (ISLA ). 
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BEN FARHAT (N. ). - Si mpli fi cation des procédures et innovation adminis
t rative : l'expérience tunisienne. Revue Française d 'Administration Publique, 
1992; nO 63; 511-5 18 (8 p.). (Francis - INIST-CNRS). 

BOUCHAIR (Said). - Le domaine de la loi dans les constitutions de l'Algérie, 
d u Maroc et de la Tuni sie. L'initiative législative. - in : [dara, 2, Vol. 2, 1992, 
3 1-62 (3 1 p. ). 

BOURAOUI (Soukeina). - L'expertise pénale e t la politique criminelle moderne. 
Revue tunisien.ne de droit, 1991 (reçu en 1992), pp. 133-144 02 p.J. 

Mise en relief des limites du code de procédure pénale tunisien relatifà l'expertise 
du délinquant, pratique comparée avec celles des autres pays dont la Frunce 
est confrontée avec la conception nouvelle de la politique criminelle moderne 
ŒVDj. 

CHAABANE (Neila). - Chronique légis lative (1987-1990). - Revue tunisienne 
de droit. 1991 (reçu en 1992), 395-521 (127 p. ). 

Répertoire sélectif des textes lél:,''Î slatifs et réglementaires ainsi que des conven
tions internationall's conclues par la 1\lIlisie, relevés dans le journal officiel de 
1987 à 1990. avec classemcnt par branches du droit et par matières (EVB). 

CHAPUS <René), ed. - Mélanges. Droit administratif. - Paris: Mont Ch res
tien, 1992. 

Concernant la 1\misie. il faut retenir les participations de A.I\IOR (Abdelfettah), 
La rCCQnnaissancc du droit de grève dans les servÎl'es publics en Thnisie (p. 39-
54). BEN AISSA (Mohamed·Salah), Responsabilité pour faute ct responsabilité 
sans faute dans la jurisprudence du tribunal administratif tunisien (p. 55-71), 
EL AYADI (Habib), Un cas de confusion administration - contentieux: la taxation 
d'office en Thnisie (p. 159-17\). 

CHARFEDDlNE (I\1ohamed Kamen. - Les droits des tiers et les actes trans· 
latifs de propriété immobilière. - Tunis: CERP, 1992. 

CHARFEDDlNE (I\1oha med !{amen. - Le statut de la propriété privée incluse 
dans un périmètre d'intervention fonciè re. - Revue tunisienne de droit. 1991 
( reçu en 1992), 215-231 (17 p.). 

Exposé d"un aspect des atteintes portées au droit de propriété. Cc droit reconnu 
au propri étaire foncier connait des nmoindri!SSCments dus à l'intervention de la 
légi slation foncière dan~ un périmètre d'une propriété privée (EVB). 

ELY (Mustapha). - La faute de gestion dans le secteur public : nature et 
sanctions à la lum ière des rapports de la Cour de discipli ne financière. -
Revue tunisien.ne de droit , 1992, 393-419 (27 p.). 

A panir de la jurisprudence de la Cour de di~cipline financière, ess.l; d'identi· 
fication de la faute de gestion dans le secteur public et analyse de la portée et 
des limites de la sanction de la faute (EVB). 

GARA (Noureddine). - Cour d'appel de Monastir 3 mai 1990. - Revue tuni
sienne de droit. 1991 ( reçu en 1992), 525-541 (17 p.). 

Commentaire d'un arrêt de la Cou r d'appel de Monastir du 3 mai 1990 relatif 
à l'interprétation d'un conflit entre la loi française et la loi tuni sienneenmntière 
succcssoraleŒVB). 
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HORCHAN I (Farhat), - La politique législative en matière d'investissement 
étranger en Tuni s ie, - Annales de l'Université des ,çciences de Tou/ouse, 1992, 
66·84 (19 p, ), 

Étude de la léb>'islation dans le domaine de lïn\'e~tissemcnt, Il n'y u pas une, 
mais plusieurs politiques légi slatives. 11 eut été souhaitable d'adopter une position 
uniforme de nature à assurer en même temps la sécurité juridique aUX)'eux de 
!'investisseur et une meilleure protcetion des intérêts de l'État d'accueil (Vi\1). 

HORCHAN I (Farh atJ, - Quelques réflexions sur la politique légi slative en 
matière d'investissement étranger en 1\misie, - Revue tunisienne de droit 
1991 (reçu en 1992), 291·331 (41 p, ), 

Analyse de révolution de la léb>'islation tunisienne en mali~n: dïnvestissement 
étranger en 1'u.nisie ainsi que de sa portée ct de Ses limites. Réflexions sur les 
conditions de réussite de la politi(IUe d'ouverture à lïl1vestissemen tinternational 
(EVB), 

HORCHANI (Farha t), - Le règlement des différends dans la législation tuni
sienne relative à l'inves t issement , - Revue tunisienne de droit, 1992, 137-201 
(65 p .), 

Analyses des problèmes juridiques soulevés par le différend opposant l'État tu· 
nisien à l'investisseur étranger, Examen des modalités de règlement de ce dif
fCrend.(EVBl, 

KALLEL (Sa mi), - T he Tun isian drnll la\.\' on international arbitration (Projet 
tunis ien de loi sur t'arbitrage international), - Arab law quC/rterl)'. 1992, 175-
196 (2 1 p, ), 

~:tude du projet de loi tunisien su r l'arbitrage international représentant une 
amélioration importante dans le domaine du <.:ommerce extérieur et des finan 
cements él rangersen 1'u.nisie, etqui devrait faciliter les édwngeset la coopé
ration avce d'autres pHyS ( BC), 

KAHI (Monia l, - Note à propos d'un texte ambigu: l'a rticle 535 du code des 
obligations et des contrats, - Ileuue tunisienne de droit, 1992, 203-240 (38 p, l, 

Après avoir relevé le caractère ambigu de l'article 535 du code tunisien des obli
gations et des contrats, l'article examine les tendanœs de la doctrine rcbti\'e 
au rôle du juge en cas de silence de la loi (EVB), 

KNANI (Youssef), - La clause d 'agrément et de préemption, Incertitude de 
la jurisprudence e t insuffisance des textes, - Revue tUl/isien ne de droit, 1992, 
241-268 (28 p.t 

A partir de quclquesjugements et arrêts su r la clause d'agrément el de pré
em ption contenue dans les statuts des sociétés anonymes en Thnisie, l'article 
essaie de clarifier les positions de la jurisprudence en la muti~rc et soulève les 
problèmes d'application de cette clause, du fait des lacunes du code de 
commerce,(EVB), 

KNANI (Youssef), - Un texte énigmatique: l'article 100 du code de commerce, 
A propos de l'arrêt Kaddour. - Revue tunisienne de droit,. 199 1 (reçu en 1992 ), 
163-179 (17 p.J, 

Com mentai re d'un arrêt portant sur l'interprétation de l'article 100 du code de 
commerce tunisien relatif à la limitation du droit de vote des nctionnaircs d'une 
société. Plaidoyer pour la suppression de la limitation de ce droit c'est-il-dire 
pour un alignement de la jurisprudence tunisienne sur celle de la France en 
mati~re de droit de vote ŒVB). 
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KOTRANE (Hatem). - Droit du travail, besoins de l'entreprise et politique 
de l'emploi. - Revue tunisienne de droit. 1991 (reçu en 1992), 181-213 (33 p. ). 

Rapport à un colloque: analyse critique du droit du travail en droit positif tuni
sien; propositions pour un nouveau droit du travail eonçu comme instrument 
de promotion de l"entrepri .sc ct comme mode de régulation des intérêts sociaux 
([VB). 

KOTRANE (Hatem ). - La TImisie et le droit au tra vail. - Tunis, 1992 

MAAREF (Ghazi). - Note critique sur la nouvelle loi sur les assurances: 
(Code des assurances) Loi nO 92-24 du 9 mars 1992. - Finances et dévelop
pement au Maghreb. 1992, 109-117 (9 p.J. 

Entrée en vigueur de l'application dc ccUe nouvclle loi le 1"" janvier 93. Ce code 
des assurances reb>TOupe lesdifTérents textes législatifs relatifs a uxoontratset 
aux professionnels (décret s 16 mai 1931 et du 16 août 1946, loi numéro 60-21 
du 30 novembre etc.) et contient plusieurs nouveautés tant sur le plan de la 
forme que du fonds lEM). 

MEZGHAN I (Al i). - Droit international pri vé, États nouveaux et relations 
pri vées internationales. HACHEM (Mohamed), rapp. Revue tunisienne de 
droit , 1991 (reçu en 1992), pp. 545-554 (10 pJ. 

Compte rendu du premier ouvrage de droit international privé tunisien. Princi
paux points abordés: les conflits de lois à travers le code du statut personnel; 
le:> conflits de juridictions. notamment les effets en 1'uni sie desjugementsétran
gers c·est-ft-dire la question de l"exequatur (EVB). 

MEZIOU (Kalthoun) ; CARLIER (Jean-Yves ), ed.; VER\VILGHEN (Michel), 
ed.; RIGAUX (François), préf. - Le statut personnel des Musulmans. Droit 
comparé et droit international privé. - Thnisie : entre modernité el tradition. 
- Bruxelles: Bruylant, 1992, 247-300 (53 p. ). 

Le code du statut personnel. tout en se référant 11 l'Islam, est plus original compa
ré 11 celui des autres pays musulmans. Trois réformes en témoignent: l'abolition 
de la JXIlygamie, l'institution du divorce ct de l"adoption. Les conflits de loi sont 
rébris par le décret de 1956 modifié en 1951. Rédigé en termes généraux il ne 
pose pas de problèmes sur le plan international. C'est la jurispl1.ldence qui a 
créé le privilège de nationalité et de religion (YM). 

REBAJ (Abdelwaheb). - La promesse de vente d'immeuble à construire. -
Revue tunisielille de droit, 199 1 (reçu en 1992), 351-392 (36 p.). 

Analyse d'un asp(,ct de la légi slation sur la promotion immobilière. 11 savoir la 
promesse de vente dïmmeuble 11 construire: les caractéristiques de la promesse, 
les obligations du promoteur et de l'acquéreur ŒVB) 

REZGU I (Salah). - La responsabilité fiscale des dirigeants. - Revue tunisienne 
de droit. 1991 (reçu en 1992 ), 233-257 (25 p.). 

t~tude , 11 partir des disJXIsitions législatives et de la jurisprudence, du contenu 
de la responsabilité en matière fiscale des chefs d·entreprise: essai de définition 
du dirigeant d·entreprise. conditions de mise en jeu de la responsabilité fi scale, 
conséquences engendrées par cette responsabilité (EVB). 

VAN BUU (Édouard). - Chroniques juridiques et rubriques législatives ('funi
sie). - Annuaire de l'Afrique du nord. 1990, Paris, CNRS, 1992, 815-879 
(65 p. l. 
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DROITS DE L'HOMME 

AOUIDJ-CHTIOUI (Emn.:!). - Les Droits de la femme. - Tunis: Agence tuni
sienne de communication extérieure, 1992, 139 p. (La 1'unisie et les droits 
de l'hommel. 

BEN SALEM (Hatem ). - La Tunisie et les âroil.~ de l'homme en Afrique : par 
le lirait et pour le âroit. - Tunis : Agence tunisienne de communication exté
rieure, 1992, 79 p. (La Thn isic ct les droits de l'homme). 

BQUKHRIS (Mohamed ). - Les droits de la famille. - l'u nis: Agence tuni
sienne de communication extérieure, 1992,87 p. (La l \misie et les droits de 
l'homme). 

CHAABANE (Mohamed). - Le droit il la sécurité sociale. - 'l'unis : Agence 
tunisienne de commun ication extér ieure, 1992, 82 p. (La Thnisie et les droits 
de l'homme ). 

FAATH (Sibrrid), MATIES (Hanspeter). - Demokratie und Mensehenrechle in 
Nordafrika (Démocratie et droits de l"homme en Afrique du nord). - Ham
bou rg: Ed Wuquf, 1992, 563 p. 

KEF I (Fayza ). - Le droit il l'éducation el l'enseignement des droits de l'homme 
- Tunis Agent.'C tunisienne de communication extérieure, 1992, 126 p. ( La 
Tunisie ct les droits de l'hom me). 

Rapports du Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fonda
menl...'llcs ct du Higher Com mittee for human rights and basic fl'ccdom s au 
président de la Hépublique tunisienne. - Études internationales, 1992, 119-168 
(50 p. ). 

SOUDAN (François ). - Thnisie: Be n Ali ct les Dmits de l'homme. - Jeune 
Afrique. 1992 / 08/ 06-13 , 18-20 (3 p. ). 

Les progrès de la démocratie et la sauveg~rde des Droits de ["homme sur fond 
de montée de l"islamisme: où en sont les libertés en Tunisic'! (Be) 

ZINE (]\·!ohamed). - Les droits de l'homme et les garanties de l'accusé dans 
le droit pénal. - 'Iunis: Agence tunisienne de communication extérieure, 1992, 
83 p. (La Tunis ie et les droits de l'homme). 

ÉCONOMIE 

ABDALLAH (Fatma ). - La Stratégie des entrepri ses textiles tunisiennes face 
il. l'échén nce européenne de 1993. - Tunis, 1992, 210 p. - Mémoire de DEA: 
Gestion: Faculté des Sciences économiques et de Gestion: 1992. 

ABID (Samir), resp. - [Le budget de 1992J. - Con jonc/ure, 1992/01 , (16 p. ). 

Les prévisions du budget de l'Etut pour l'année 1992 s'inscrivent dans le eadre 
de la stratégie tcnantcomplc,d'une p<'lrt de la vision globale du S" plan etd'autre 
part des enseignements tirés de la crise du Golfe, afin de consolider les acquis 
réalisés et de pallier les faiblesses et les insuffisanccs constatées. - (Résumé 
revu) (VFA). 
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AOUAM (Ame\), - Conversion de la dette: cas de la Thnisie, - 1\mis, 1992, 
130 p. - Mémoire de DEA. : Sciences économiques: Faculté des Sciences Éco
nomiques et de Gestion : 1992. 

AYARI (Chcdly) et al. - La Méditerranée économique. Premier rapport général 
sur la situation des riverains au début des années 1990. - Paris: Economica, 
1992, 576 p. 

Trente intellectuels ont contribué à l'élaboration de ce premier rapport général 
sur la M&literranée (pour les contributions qui ne concernent pas la Tunisie, 
Voir ~ Chronique bibliographique: Monde Arabe-Maghreb.) 
Le chapitre traitant de la Tunisie est axé sur le thème de la «thérapie de l'ajus
tement . et pose les problèmes de la démocratie et de la justice sociale. Ce faisant 
rA. dresse un bref tableau de l"éoonomie tunisienne durant les deux décennies 
1970 et 1980. évoque les politiques mises en place durant les années 1990 (libé
ralisation des import""ltions et des prix, privatisation des im'estissementsl et dé
crit la situation sociale {pp. 475-486J. 

AYARI (Mohamed SaI ah ). - La relation du contribuable avec l'administration 
fiscale. - in: Renouveau du secteur public. Colloque maghrébin Idara., 1, 
Vol. 2, 1992, 15-28 (13 p. ). 

SARE (Jean-François). - La Thnisie, la petite entreprise et la grande banque: 
une tentative de description d'un prêt d'aide au développement. - Cahiers 
des Sciences Humaines. 1992, 283-304 (22 p.). 

Cet article porte sur raide linancière apportée à la création des PME par J'in
termédiaire de la Banque de Développement de la Tunisie. Cependant, ce projet 
d'aide au développement n'a guère contribué 11 la décentralisation industrielle 
(SN). 

BEL HADJ AMOR (MonceO. - L'Aide internationale en tant que moyen de 
réduire la nécessité de l'émigration: le cas de la Thnisie. - Genève: BIT, 1992, 
47 p. (Prob'ramme mondial de l'emploi. Document de travail). 

BEN BRIK (Taoufikl. - Atouts du partenariat tunisien. - Jeune Afrique Éco
nomie. 1992/10, 151-153 (3 p.). 

BEN BRIK (Taoufik), ZARRAD (Azza). - La cellulose en perte de vitesse. -
Jeune Afrique Économie. 1992106, 31,35 (5 p. l. 

BEN CH IBAN I (M.). - La dynamique des pôles de croissance. L'exemple du 
complexe industriel S IAPE II SKHIRA-Tunisie. Thèse nouveau régime en 
sciences économiques, Univ. de Grenoble II ; JUDET (P.), dir., 1992, 301 p. 
(Francis, INIST-CNRS). 

BEN FADHEL (A. ). - La dynamique séquentielle culture·gestion : fondements 
théoriques et analyse empirique du cas tunisien. Thèse de Doctorat Sciences 
de Gestion, Univ. de Nice; BOYER (A. ), dir. , 1992,474 p. 2 vol. (Francis, 
INIST-CNRS). 

BEN HAMZA (T.). - Le modèle de substitution des exportations, logique et 
facteurs de croissanc"€. Cas de la Tunisie. Thèse nouveau régime en sciences 
économiques, Univ. Paris X; VALIER (J .), dir.,1992, s . p. (Francis, IN IST
CNRS). 
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BEN LETAIEF (Mustapha ). - Les opérateurs publics et la concurrence. -
Annale.ç de l'Université des sciences sociales de Toulou se. 1992, 95-111 (16 p. ). 

L'actuel phm d·ajust.cment structurel tunisien il touché l'ensemble des secteurs 
de la vieéeonomi{[ue. et encou rage [es opérateurs publics Il disparaître. l...1.légis
lation soumet ses opérateurs Il [a concurrence 099 Il, mais ils peuvent toujours 
agir en tant que puissance publique pour édicter des nonnes. prises dan s lïntérêt 
général (Vl\1l. 

BEN ZAKOUR (Abderrahman ), KRIA (Farouk). - Le S ecteur informel en 7!/Ili· 
sie: ca(lre réglemen taire el pmtique courante. - OCDE. 1992. 

BISSON (Jean). - Le Sahara dans le développement des États maghrébins. 
- in Magh reb l Machrek , 135, 1992,79-106 (27 p.J. 

En prenant comme exemples des régions pré-désertiques d'Algérie, du l\1aroc ct 
de l 'unisie, rauteur décrit révolution du nomadisme el les modalités de séden· 
ta risation el d'urbanisation des nomades. Il énumère les types d'agriculture pré· 
sents dans ces espaces pre·sahariens en insistant sur l'existence d'un front 
pionnier dans le Nefzaoua tunisien. 
Je,1Il Bisson pense que la désertilicationest plus attribuable à ractionde rhomme 
qu'aux conditionsc1imatiques: il préconi se de chercher. pour le développement 
deœs zones. des solutions adaptées Il leurs conditions spécitiques. 

BOUCHE ND IRA (Sonia). - Chômage structurel el chômage cOlljolU.:lurel Cil 

'/lmisie: Estimatiof! économique 0 971 -1990). - 1\lIli s, 1992. - Mémoire de 
DEA: l\"iéthodes quantit..."ltivcs : Facul té des Sciences Économiques e t de GeS
tion: 1992. 

BOUSLAH (Ezzedine ). - Le désengagement de l'Éta t: entre le discours et le 
réel le cas tuni s ien. - AI/llales de l'Université def! sciel/ccs sociales de 'lbl/
lousc. 1992, 13-29 (Ji p.). 

Le radiclIli sme du di scours tn.mche avec les incohérences des pratiques. mais 
aussi avec le cadre juridique de III privlItisation. Ledésengagernent cst loin d'être 
maitrisé. ct loin d'être accel)tf) par la majorité, des ,ICleurs sociaux . Les hésita· 
tionset les eITets pel"vers des pratiques étatiq ues ren\'oientà la néœssitéd'une 
réfonl1e de l' ~~tal lui -même (\lM ). 

CHAOUCH <P.), resp. - Tun is ie-1\J.rquie : Exploiter au maximum les complé
mentarités. - Conjoncture., 1992/09, (12 p.J. 

Une nouvelle dimension est donnée à la coopération tuniso·turque. Des projets 
d;)1ls le domaine du partenariat ct la création des sociétés mi~tes ainsi que la 
foired l zmir permettentd'augurer l'intensitication des &:hangcs l."O mmerciaux. 

CHARC HOUR (C.). - Le modèle de Polak et les économies en développement: 
une application critique à l'économie tunisien ne. Cahier de recherche; 1992/02, 
24 p. (Froncis, IN IST-CNRS). 

CH8KKI (A.J. ). - Dyn(/mique de d éveloppement de.ç exportations - Cas de la 
PM! ell '/llllif!ie. Thèse de Doctorat Sciences de Ges tion, Univ. Pari s 1; CAPET 
(I\U . di!".; 1992, 359 p. ( Franci.~, IN IST-CNRS). 

Coopérution international e et inves tissements et coopération eUfo-tunis ie nnc . 
- in: Marchés 'f}-opicaux et IHéâi/crrallécns, 1992107/24, 2809-2810 (1 p. ). 
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DENEUIL (Pierre·Noël). ~ Les Entrepreneurs du développement. L'ethno· 
induslrialisation en Tunisie: la dynamique de S(a.x. - ZGHAL (Ryadh ), postf. 
- Paris: l'Harmattan, 1992, 207 p. 

Le livre concrétise une recherche sociO--3nthropologique sur les entrepreneurs de 
Sfax menée depuis 1988. li partir de visites des unités de production, d'entretiens 
nondircctifsavecleursresponsablesetd'unelccturehistoriquedelatradition 
sfaxiennc (Correspondances). 

HADDAD (Mohamed Souhai\). - Régime macro·économique de déséquilibre : 
le cas de la Tunisie (1962· 1988). - Tunis, 1992, 149 p. - Mémoire de DEA: 
Sciences économiques: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, 1992. 

HARIK (lHya ). - Privatization a nd Development in Thnisia. (Privatisation et 
développement en 1\misie .J. - in: HARIK (Iliya), cd., SULLI VAN (Denis J. ), 
ed. - Priuatizalion and liberalization il! the Middle East . - Indianapolis: 
Ind iana University Press, 1992, 210·232 (13 p. ). 

Les efforts et les difficultés du gOUI'ernement tunisien pour libéraliser l'économie 
et privat!ser les entreprises publiques, et limiter le role d'en trepreneurcommer· 
cial de I"Etat. Les degrés de liberté d'un marché régulé en fonction de I"orientation 
économique de l'élite, des pressions sociales et des particularités des économies 
nationales (JQI. 

KHIMI (B. ). - La cotonnerie tunisienne désorma is une activité stratégique. 
- in : Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 1992/12125, 3468·3469 (l p.J. 

LABIDI (M .). - Des modèles d'endettement aux stratégie.ç de désendettement 
(Application il la Tunisie). Thèse nouveau régime en sciences économiques, 
Univ. de Nice; MAROUAN I (A. ), dir. , 1992, 594 p.Wran cis, INIST·CNRS). 

LAMINE (Ridha). - Les Tr'ansports rouliers en Tunisie lil/orale. - Sousse: 
École normale supérieure de Sousse, 1992, 252 p. (Uni versité du Centre). 

Cette pllblication livre les résultats d'une étude des transports routiers publics 
faite en 1977 sans réactualisation ( Correspolld(lltce.~ ). 

La restructuration de l'Économie tunisienne. - in : Le Courrier de l'industrie, 
61, 1992,29-37(8 p. ). 

LASTA (Z). - Aspects et problèmes du tourisme dans la ville de Thnis. - in : 
Reuue tunisienne de géographie, 21-22, 1992, 120· 155 (35 p. ). 

MANSOURI (A. S .). - ~ Grandeur el décadence de l'économie du développe· 
ment ». Itinéraire de la 7'unisie 1961·1969. Thèse nouveau régime en sciences 
économiques, Univ. de Nice; MAROUANt (A.), dir. , 1992,329 p. (Francis, 
INIST·CNRS). 

MASSOU (Assou). - Quatre cents (400) leaders de l'entreprise. - LEVALLADE 
(Carole), eollab. - Jeune Afrique Économie. 1992101, 99-148 (48 p.). 

Classement par pays des grandes entreprises africaines (Be) 

MEJDOUB (Noureddine). - Les Relations '1\misie·Europe à la veille du Mar· 
ché unique eumpéen. - in : Éludes Întematiol!Oles, 42, 1992, 24·30 (6 p. ). 
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MILADI (Salent). - Economic reforms and transformation of the role of the 
state: the case of Tunisia (Réformes économiques et transformation du rôle 
de l'État: le cas de la Thn isie). - in: 'l'he role of the state in development 
proœsses, AUnO! (C laude), cd. London & Portland, Cass, 1992; 155-161 (7 p. l. 

r-,'ITIR (l\"iahmoud ). - La laxation d'office en droit {iscaltunisien. - Tunis, 1992. 
125 p. - Mémoire dc DEA: Droit économique et des affaires. : Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales (Thnis Il ) : 1992. 

NAASSAOU I (Abdelkarim). - La dévaluatioll dalls le cadre des programmes 
d'ajustement structurel." le cas de la Tunisie. - Thnis, 1992, 133 p. - Mémoire 
de DEA. Sciences économiques: Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion: 1992 

ND IAYE (Mouhamadou Abdoulaye ). - Da couverture du risque de change 
sur le marché tunisien. - Thnis, 1992, 160 p. - Mémoire de DEA: Gestion: 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion: 1992. 

NEOU l (A ). - L'efficacité orgal/isatiol/nelle et les contraintes sociales - Le cas 
de deux entreprises tunisienl/es. Thèse de Doctorat Sciences de Gestion, Univ. 
Paris IX; JARNIOU (P.), dir.; 1992,257 p. (Francis, INIST·CNRS). 

OUELD TEYIB (Mohamed Cheikh ). - Exportations et crois.çancc : le ms de 
la 7lmÎsie. - Thnis, 1992, 127 P 

Mémoire de DEA. : Sciences économiques: Faculté des Sciences Économiques 
et de Gestion 1992. 

OUERTATANI (Noureddine). - Offre agricole cl politique des prix dan s les 
/XIys en voie de développement." étude du cas de la Tunisie (J96/ -/990). -
l \Jnis, 1992, 190 p. - Mémoire de DEA : Sciences économiques: Faculté des 
Sciences Économiques et de Gestion: 1992. 

OUNAIES (Skander). - Le linanccment des investissements industriel s manu· 
facturie rs en Algérie et en Thnisie: Approche sociétale comparative 1970~1991. 
- Finances el Développement au Maghreb. 1992, 45-57 ( 13 p.J. 

Après une présentation des modes de financement de l'industrie manufacturière 
dans ces deux pays. l'A. observe dans ce secteur les spé cificités économiljues 
nationales au tral'ers du postulat ~ effet sociétul . misen évidence par trois cher· 
cheurs du LEST·CNRS. Induction de cet ctTet sur le comportement el les choix 
économiques démontrantlïmbricntion entre les sphères sociétaleet économique 
(Er.n. 

PAOLET'n (Françoise). - Les phosphates tunisiens. - Je1lne Afrique Écono· 
mie. 1992/01,21-25 (5 p .). 

SI':LLAOUTI (F.). - Choix d'un régime de change par un /XI)'S Cil développe· 
ment." le ra/taclwmcnt à 1111 /XI /lier optimal de devises (cas de la 'f}lIIi.~ie). 

Thèse nouveau régime en sciences économiques, Uni v. Paris 1; LAFFARG UE 
(J.P. ), dir., 1992,266 p. (Francis, lNIST·CNRS). 
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SETHOM (Noureddine ). - L'Industrie et le tourisme en Tunisie. Étude en 
Géographie du Développement. - TunÎS: Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Thnis, 1992. - 2 vol. - 633 p. Deuxième série: Géographie vol. 31 
et 32. 

S IGNOLES (Pierre), cd., ESCALLI ER (Robert), ed. - Changement économique, 
,çodal et culturel et modifications des champs migratoires intemes dans le 
monde arabe. Étude comparée (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan, Jor· 
danie). - Thurs : Université de Tours, 1992, 1179 p. 

Rapport final d'une recherche financée par le ministère de la recherche et de ln 
technolob>ie. Parmi le~ contributions: SIGNOLES (Pierre). La profonde transfor· 
mation du système migratoire tunisien 0956-1984 ) (p. 69·89), BOUBAKRI (Has
snn), La migration de · substitution ~ dans les foyers de départ des migrations 
internationales : le cas de l\fsaken (Thnisie) (p. 759-773 ), BERRY (Isabelle), Le 
faubourg de Bab Al Jazira de Thnis : un quartier ancien approprié par la popu 
lation immigrée (p. 873.9(5), LAMINE (Hidha), L'insen.ion des immigrés dans 
la ville de Sousse ('J\misie) (p. 905-929), I3AOUENDI (Abdelkader). CHANSON
JABEUR (Chanta\), Mobilité inter-régionale ct migrations pendulaires dans le 
gouvernorat de Bizerte (Thnisie) (p. 981-1003 ). 

" Spécinl Tunigie *. - in Marchés 7'ropicaux et Médit erranéens, 1992/07/24, 
1953-1987 (35 p. ). 

TR IKl (Abdelhamid ). - Gestion de la dette extérieure de la Tunisie. - in : 
Revue tunisienne d'administration publique, 5 (Spécial), 1992, 167-173 (6 p. ). 

L'auteur fait ~tat des systèmes informatiques mis en place par les institutions 
concernées (l\.'iinistère du Plan el du Développement, Ministère des Finnnces, 
Banque centrale) pour assurer. dans les meilleures conditions, en fonction de 
leurs prérogatives, une gestion rationnelle de la dette extérieure. 

ZUSS! ... lAN (Mira). - Development and disenchanlemenl in rural Tunisia : the 
Bourguiba j'cars (Développement et désenchantement dans la Tunisie rurale: 
les années Bourguiba). Boulder etc., Westreview, 1992 ; 212 p. 

INDICATEUR S S OC IO -ÉCONOMIQUES 

Annllaire statistique de la 7lmisie. 35. 1991. - Institut National de la Sta
tistique, Tunis. 1992, 245 p. 

Panorama de tous les secteurs d'activité de la vie économique tunisienne. Pré
senté sous forme de tableaux, ce volume est une synthèse des données chilTrées 
de la situation économique et sociale de la Thnisie de 1984 à 1991. (SN). 

Balance des paiements de la Tunisie 1991. - Tunis: BeT, 1992, 158 p. 
Malgré un ralentissement du à la crise du Golfe et il ses répercussions sur l"éco
nomie mondiale. la 1unisie a réussi il maintenir un certain équilibre et même 
il faire progresser certains secteurs tels que l'al,'l"iculture ct le pétrole (BC). 

Budget économique pou r l'année 1992. - in: Con jOli ct ure, 157, 1992, 20-39 
(19 p .J. 

Classement des entreprises tunisiennes. - in : Information économique afri
caine, 218, 35-65 (30 p .J. 
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Commen t a ppri voiser le risque? Les contraintes du secteur bancaire. La poli
tique monétai re . La nouvelle réglementation bancaire. La politique de change 
et de convertibilité du dinar (spécial banque). - in L'Écollomiste maghrébin, 
1992,66p. 

Comment exporter dans de bonnes conditions. Dossier. - in ; Information éco
nomique africaine, 218, 1992, 32-34 et 68-79 (13 p. ). 

Eflicacité administrative et compétitivité des en treprises. Dossier. - in CÉt"O
/lomis!e maghrébin, 54, 1992, 45-68 (23 p.). 

EL KAHl\1 (A. l. - COllvertibilité et intégration maghrébine. - Paris, Univ. 
Pais 1, 14 p. Centre de Reche rche en Finance et Ba nque, CREFIB (Franci s, 
INIST-CNHS). 

Gafsa; un nouveau I)ôle de développement industriel. - in Le Courrier de 
l'indus/rie, 63, décembre 1992, 46-49 (3 p. ). 

HANNACHI (Salah Brik). - L'Industrie tunisienne; contraintes et rigidités. 
Des solu tions proposées. - in; Conjoncture, 159, 1992, 16 p. 

Huitième plon de développement 1992- 1996. - l'un is; Ministère du plan et 
du développement régional, 1992, 289 p 

Orientations génémles. schéma de dél'eloppcment et équiliblX's gIOb<IUX, politique 
é<.:onornique et ~ocinle pour la période 1992-1996 (VIJI< plan ). 

KRlMl (K). - Le Secteur textile en l'uni sie, - in; COlljoncture, 158, 1992, 
8p 

Statistique.ç de l'enseignement primaire 1991 -]992 . - l'un is: Dir. de la Plani
fication,. 1992, 98 p. 

Statistique.ç de l'enseignement secondaire /99 1-/992 . - l'unis; Dir. de la Pla
nification, 1992, 100 p. 

Statistique.ç (/u commerce extérieu I" . 22.-lnstitut National de la Statistique. -
l'uni s : lNS, 1991, 422 p. 

AGRICULTURE 

ABAAB (M, BEN ABED (MAl, NACE UR (N). - Dynamique des systèmes de 
production en zone agJ"O-pastorale du sud-est tunisien (cas de la zone de Nef
fatia ). - in Reuue des régions arides , 4, 1992,3-45 (42 p.). 

Ce tranli1 de recherche. mené sur une petite zone ngro-pastorale de la ,Jeffnra 
(Thnisie du sud·est). n comme objectif d'appréhender les con~équenœs des muta
tionssocio-économiques.survenuesdanslawnedepuisl"indépendance. s ur ["or
ganisation de la production agricole 
L'étude est riche dïnf<)rmation~ su r ["agriculture de ceUe zone. Cependant. les 
auteurs auraient gngné il privilégier ["histoire de la zone en meU.ant non seu)e
ment ["accent su r les évol utions politique et économique mais également su r révo
lution des techniques agricoles. Cela aurait permis de sni sir quels sont r(~l1ement 
les éléments qui sont il la base de ces mutations sodo-économiques CL de mieux 
en comprendre lesoonséquences 
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AUBRY (Claude) et al. - Pour une approche régionale du développement agri· 
cole: céréaliculture et dynamique des systèmes agraires en Tunisie. - Thni s : 
Institut national de la recherche agronomique, 1992,240 p. (Annales de l'IN· 
RAT, Vol. 64-1991). 

Hésultats d'une recherche menée par une équipe pluridisciplinaire composée de 
chercheurs français et tunisiens. L'originalité de cette reeherche réside dans la 
conjonction des efforts de différents spécialistes: agronomes, agro-économistes. 
sociologues. Lu première partie s'intéresse au développement ab'Ticole Cl il la 
politique céréalière et donne des éléments pour l'analyse de l'agriculture de la 
région de Zaghouan. La deuxième partie, passant de l'analyse macro-économique 
11 l'analyse micro·économique, aborde tous les problèmes de la céréaliculture au 
niveau de l'exploit3tion agricole. 

BEN ZID (Rym). - Remembrement et développement de l'élevage bovin laitier 
dans fa zone de Sabah·Ghozia (Amdoun). - Paris, 1992, 350 p. - Mémoire 
de Magistère: Agriculture comparée et développement agricole: Institut na· 
tional agronomique, Paris·Grignon, 1992. 

Un travail de terrain approfondi dans la Ione de Sabah·Gholi3, petite zone mM· 
b>inale du nord-ouest tunisien, a pcnnis d'effectuer une analyse·diagnostic ct une 
él8boration et éV81uation économique ex·ante d'un projet de développement agri· 
cole 
Dans la première partie de l'ouvrage, 1'8uteur décrit le système ab'Taire de la 
zone puis identifie les différents systèmes de production présents et. enfin, modé· 
lise leurs résultats économiques 
Les goulets d'étranglement de l'activité agricole de la zone ainsi repérés ont 
permis l'identification et la formulation d'actions de développement agricole. Les 
effets de chaque action s ur chaque système de production et sur la collecti\'i té 
ont été évalués économiquement. 

BOUGHZELA (Mongi ), ELLOUMI (Mohamed). - Libéralisation de ta politique 
agricole en Tunisie et la réforme de la PAC. - in: Économie rurale, 211 , 
septcmbre-octobre 1992, 74-79 (5 p.J. 

Un modèle de programmation linéaire a permis aux aut.curs de simuler trois 
situations. en ce qui concerne la politique agricole de la Thnisie: le premier 
scénario est celui de la politique actuelle (c'est·à·direcontrôle des prix de certains 
produits agricoles de base mais désengagement de l'état en ce qui concerne la 
commercialisation et la collecte); le second est celui où toute forme de protection 
serait s upprimée (dans les conditions d'échange international actuelles) et le troi· 
sième cst celui où il y aurait libéralisation 11 l'échelle mondiale c'est-à·dire où 
tous les p8yS baisseraient leurs "''lrrières douanières. 

ELLOUM I (Mohamcd). - Du développement agricole au développement rural; 
le cas dcs zones semi-arides en Tunisie. - in: Economie rurale, 213, Janv-Fév 
1993, 18-23 (5 p.). 

FAENZA (Vincenzo). - La strultura {ondiaria delle oasi li/oral/ce di GaIHj.~ 
(Structures foncières des oasis littoral es de Gabès.). - ZAGO (Moreno), collab. 
- 'fl-ieste: Univ. Dipartimcnto di Scicnze Politiche, 1992, 126 p. 

Après l'indépendance, le gouvernement tunisien se préoœupa de s8uvegarder les 
activités ab'Ticoles des û<'lsisselon un plan de sauvegarde des oasis du sud tunisien 
élaboré avec la collaboration ct le cofinancement de la banque mondiale. Cet 
objectir fut poursuivi en même temps qu'une évaluation des ressources en eau 
du sud tunisien. Une enquête fut aussi lancée pour définir la distribution des 
terres, et en l'absence d'un c3dastre, établir un élat des parcelles (VFA). 
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KHALDI (Raoudha ). - Le développement agricole régional : enqu ête d'un 
cadre théorique et mélhodolof:,rique pour analyser la diversité des exploitations. 
- Revue Tunisienne de sciences sociGle~ . 1992, 235-253 (23 p. ). 

L<l contribution de la rœherche au service du développement agricole régional 
analyse du modèle de développemem agrkole et de la diffusion de technologie. 
proposition d'une nouvelle approche du développement par la démarche rœhef" 
che-développement (objct"tifs ct caractéristiques) (MT ). 

MAURER (Gérard). - Montagne et montagnards au Maghreb (l\.'laroc, Algérie, 
Tunisie). - in :.L'Êvolution de la vie mrale au Magh reb et en Égypte. Les 
Cahiers (l 'URBAMA. , 7,1992,35-61 (26 p. ). 

Après une brève descript.ion de l'écosystème montagnard présent au J\laghrch 
(MllrQC, Algérie, Thnisie), l'auteur évoque les contrasteS exist.ants dans l'utilisa
lionde~sols dan s leszones montagneuscs des troi s pays. L'lconclusionillaquclle 
il arrive est que les ressources des zones de montllgne sont in~umSllntes pour 
permettre il leur;; habitants de s urvivre. D'llprès lui, les montagnards sont obligés 
soit de diversifier leurs activités soit d'émigrer en ville ou il l'étranger. Enfin 
l'lluteur met l'accent sur le déséquilibre croissnnt entre zone de montagne ct 
zone de plaine 

l\."I'flr ... IET (Amor), - Projets de développement agricole et intégration au mil ieu 
rural (ca s du gouvernorat du Kef). - RevlIe 'nlllisielll/e <le science:,; .<;(x;ioles, 
1992, 191-202 (12 p,). 

Présentation des caractéristiques du gouvernora t de Kef, de la notion actuelle 
de - développement agricole-: analyse de l'intégration des projets de développe
ment agricole au milieu rural ainsi que de leurs imp;lc ts (l\IT) 

SE LLAJ\'11 (Maher), - Le Crédit af:,'li cole: de l'intervention directe de l'état à 
la rationalisation. - in: Renouveau du secteur pu blic. Colloque maghrébin. 
hlara, 1, Vol. 2, 1992,81-88 (7 p. ), 

SETHQM (Hafedh), - Pouvoir urbain et paY:';Gllnerie Cil 'Hmi,çil:: qui sème le 
vent récolte la tempête. - Thnis Cérès Prod uctions, Fondation nationale de 
la recherch e scien tifique, 1992,394 p. 

L'auteur dénonce 1:1 politique menée par les pouI'oirs publics et p:lr ceux qui le 
détiennentc'esL,il-dire les citadins , Jusqu'il un passé très rêccnt, lesinl'est isse
mllnlS fuits pour la production agricole étaient très inférieursù ceux fa its dans 
d'autres secteurs d'llctivité. De plus. les prix des produi ts agricoles de première 
nét"Cssi té ont toujours été maintenus il des niveaux très bas. Selon H. S. la main
mise des ci tadins sur le foncier ne f,lit que se renforcer et, 1)lus gnlVe en t"Ore, 
les gens des villes sont également en trllin de contrôler tous les circuits d',lp
prol'isionnement ct de l"Ommercialisation dans les campagnes 
Les inégalités de développement entre les zones littnrales urbllnisélls et _ indus_ 
trialisées _ et les zones ru rales de l'intérieur sont de plus en plus marquées 
L'auteur propose d'élaborer une stratégie, à l'&hc\le nationale, qui tie nne compte 
des intérêts de la société rurale et de la société urbaine (Corrcspoll doJl ce~). 
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ÉNERGIE 

ALLAL (Samir). - La maîtrise de l'énergie: enjeu de la politique énergétique 
tunisienne, u n impératir du développement économique et de la coopération 
régionale. - in : KHENNAS (S.), dir., ADYEL (Taoufik), collab., ALLAL (Samir), 
colla b., ABDALLAH (Hussein ), colla b. , AM IN (Sami r), prér. - in : Stratégies 
et politiques énergétiques au Maghreb et en Égypte . - Québec : lEPF ; Thnis : 
Éditions Salammbô, 1992, 219-262 (44 p. ). 

BAHRI (Y.); LlHIDHEB (K. ); DESSUS (8. ). - Le potentiel tunisien d'énerbtie 
solaire raisonnablement accessible dans les années 90. Tunisian solar energy 
potential reasonabily accces ible in the nineties, Revue de l'énergie; 1992; 
nO 439; pp. 291-299 (Francis, INIST-CNRS). 

Dans le cadre de la politique de maîtrise de l'énergie, analyse de la st ratél,<ie 
d'expansion de l'énergie solaire pouvant contribuer de façon importante au déve
loppement du pays et à la protoction de l'environnement 

GHARBI (Samir). - Le pétrole ce n'est pas tini. - J eune Afrique. 1992/12-
01/24-06, 60-62 (3 p. ). 

De nombreux gisements de pétrole productifs, une politique d'exploitation bien 
menée, l'avenir pétrolier de la Tunisie est assuré pour encore de nombreuses 
années (BC). 

SAM IR ALLAL; MONCEF BEN ABDALLAH . - Les nouveaux enjeux de la 
maitrise de l'é nergie: Coopération é nergétique dans le Bassin Méditerranéen 
New st..akes or energy conservation: Energy cooperation in the Meditcrranean 
basin. Revue de l'énergie, 1992; nO 441; pp. 624-633 (Francis, INIST-CNRS). 

HISTOIRE 

AMIRA (Aleya-Sghaier). - La Draite française en Tunisie entre 1934 et 1946. 
- Tunis, 1992 . - Mémoire de DRA: Histoire: Faculté des Sciences humaines 
et Sociales: 1992. 

AITAL (R. ). - Polémique auwur de la désignation d'un grand ra bbin de Tuni
sic cn 1928. Revue des Études Juives, 1992; vol. 151 ; nO 1-2 ; pp. 95-140 (Fran 
cis, INIST-CNRS). 

BAHI (Mabrouk El). - Les dettes et l'investissement usurier dans la région 
de Sfax dans la deuxième moitié du XIx'" siècle. - Tun is, 1992. Mé moire de 
DRA : Histoire: Faculté des Sciences Humaines et Sociales: 1992. 

Dans son mémoire de DRA effectuée sous la direction de TEMIMI <Abdeljelil), 
I\labrouk El Bahi, par un travail approfondi de dépouillement des archives régio
nales. essaie d'expliquer t'augmentation de l'endettement dans la région de Sfax 
durant la deuxième moitié du XIX' siècle. 11 propose une étude quantitative des 
te rmes del"endett.ement. identifie , ensuite. les catégories sociales les plus endet
tées ct donne une idée des taux d'in térêts pratiqués. La pratique de t'usure a 
aggravé les inégalités sociales (Revue d'Histoire Maghrébine, 71-72, mai 19931. 

BEJ ARANO ESCANILLA (Ingrid). - Rérérences historiques, géographiques 
et scientifiques sur le Magh reb dans l'œuvre du voyageur Abu Hamid Al Gar
nati. - in: Études andalouses, 8, Juin 1992, 18-29 (11 p.). 
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BONO (Sa lvatore). ~ ~ Il ragguagl io dei viaggio compendioso .. di Fe lice 
Caronni a Tunisi ( 1804). Un impcgno di conoscenza dell1slam (~ Le rapport 
du voyage abrégé .. de Felice Ca ron ni à 'funis (1804). Un engagement de 
connaissance de n slam ). ~ in : Islam, Sloria e civili/a, XJ/40, luglio-seuembre 
1992, 17 1-177 {6 p.J. 

BOU DALI (Nouri). ~ Protectora t et indépendance. - 1\mis: Imprimerie El 
Asria , 1992. 197 P 

CAl\l"NON (Byron ) .. SUFIU LLAH (Mohammed). ~ The function of Wakalah 
in intra-OUoman relations: EJ:,'YPt a nd Thnisia in the first hal f of t.he 19t.h 
Century (La fonction de Wakalah dans les re lations intra-ottomanes : L'Égypte 
et la Tunisie dan s la première moitié du XIXc siècle). ~ in : Arah 11i.~/oriC(J1 

Review for Ottoman Siudies, 5-6, 1992, 1l · 17 (6 p. ). 

CHAABOUN I (]'\'lohamed ). - I.:altitude des pays du Maghreb vis·il-vis du 
Khalifal de /9 14 il 1926. - Tunis, 1992. - Mémoi re de DRA: Histoire: Faculté 
des Sciences Humaines ct. Sociales: 1992. 

DAN IEL (Jean). - &1 ble.~Sllre. Suiui de ,, /e temps (/Ili vien/ ". - Paris: Grasset, 
1992,338 p. 

I~éncx ions ct jugements de I"A. S UI" l"intclligcntsia politique et culturelle qu'il Il 

cu l"oc"t:lIsion d'npprochcr dnng sn vie professionnelle. lors d"un séjour assez long 
en clinique dflllS les nnnécs 62-64 Cflu!;é pfl r une blessu re reçue lors de I"cxpé
dition de Bil.erte en 19GI. Trente MIS flprès l'A reprend son journal intime el 
nole lesévénemenlS Sflillantsde cctte fin de siècle pour lui entre autres une 
\'isite il Bourb'uibfl et une rencuntre avec Hfl s~an JI (VFA). 

DOUGGU I (Nourredine ). - MOI/agraphie d'une grande en treprise c%niale: 
/a Compagnie ries plwsplwtes cl du chemill de fer de Gafsa (/897-19:JO). ~ 
Thni s. 1991. - Thèse de Doctorat d'État: Histoi re: Faculté des &:ienœs 
Humaines et Sociales 199 1. 

Éli/el> el pouuoir danf< le monde wube pendant la période mot/l'me cl conlem· 
lfilmine. - Thnis: CERES, 1992, 255 p. (fra nçais), 382 p. (arabe), (Cahiers 
du CERES Série Histoi re vol. nO 5). 

Dcs 25 communicfltions de colloque d'Histoire. (14 en langue frflnçaise ct Il IOn 
langue arfl \)e). on retiendra (pour Ifl Tunisie): KRA!E ;\I (Musta phnJ. Les élites 
du mouvement lIationfllisle tunisien pendant la période de rentre · deu.~ b'uerres 
(p. 7-31): BIWN[) [NO (Michel). Le pouvoir colonial et l'élite des réformi stes: Il' 
cas de la He\'Ue du i\lflghreb (p. 31-43 ). BCI-IIR (Badra ). Élite ct système socitt
politique en l ùnisie: e~qui~se d'un rapport,; "",ARTE L (André), Pouvoirs étati
qucs ct sociétés b&louines: réqui l ibre des (C"ff et la non é mergence des élitcs 
tribales dM s Je Maghreb oriental au XIX'" siède (p. 197-207) ; AVACH I (Mokhtar ), 
L'union générale des étudinnts de Thnisie (UGET) et le néo· Destour devenu Pnr
ti· Elflt (1952·1956) (p_ 207-221); HAMZA (Hassine-Rnouf), Rôle ct centralité des 
enseigna nts et du syndicalisme enseignflnt dans le processus de formati on du 
Nfltionalisme ct de rÉwt nmionfll tunisiens (p. 221-237 ) : ZGHAL (Hifldh ). Hié
rMchies ct processus du pouvoi.· dlJ ns les orgflniSfltions (p. 237-251); SAMANDI 
(Zcincbl. Él ite au pouvoir ct processus de séculari Sfltion en situfltion d'I siam 
sunnite ct d'Éwt républicain: le cas de la Thnisie (p. 251 -255). Pour If! partie 
flr;.\)e. \'oir MONASTIHI (Taoufik), Chronique bibliogTflphique de la 'Iùnisic (cn 
langue flra\)c l. 
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FEN DRI (Mounir). - Kheireddine et "Aqwam al Masdlik ~ dans l'opinion d'un 
contemporain étranger: Le baron Hei nrich Von Maltzan. - in : Revue d'his
toire maghrébine, 67-68, août 1992,247-251 (4 p.). 

FERCHIOU (Sophie) Ed. - Hasab wu nasab. Parenté, alliance et patrimoine 
en Tunisie. - Paris: Éditions du CNRS, 1992, 345 p. 

Traitant de la pnrenté par filiation et par alliance (tU/sab ) et du patrimoine 
(hl'lliOb ) dans la société tunisoise, cette rechen;he CQllective de type pluridiscipli
naire se base sur un fonds d'ar<:hives de 5 000 dossiers de Iwbus. Elle se compose 
de tro is grandes parties: la première brosse un cadre gén~ral d'ordre historique, 
juridique et anthropologique; la seconde traite du profil des familles ('Ii'j{lit) et 
du sys tème de parenté qui les régit: la troisième partie analyse la cin;ulation 
des biens pntrimoniaux. Toutes les contributions se sont basécs sur ["exploitation 
des fichiers généaloj:,'iques, des fichiers dévolutoires et de transmission hahous 
ainsi que du fichie r historique qui figurent en annexe de l'ouvrage juste ~Ivfmt 
la bibliographie historique, anthropologique et sociologique relative nu thème de 
la pa rentéet del"a11iancedans les sociétés nrabcs 
Contributions de CHERIF (l\lohamed Hédi), Thnis de la fin du XVII" à 1956 
Int.roduction historique (p. 27-51 ), BEN AC HOUR (Mohamed El Aziz). Le Habous 
ou waqf: l'institution juridique et]n pratique tunisoise (p. 5 1-79) et Les 'liïlôl 
du COl-pUS ; notes historiques (p. 107-137), BEN SALEM (Lilia). Introduction à 
l'analyse de la parenté et de l'alliance dans les sociétés arabo-musulmanes (p. 79-
105 ). FERCHIOU (Sophie), Structures de parenté et d'alliance d·une société 
arabe: les 'âïlâl de Thnis (p. 137-169) et cntégorie des sexes et circulation des 
biens habous (p. 251-271), BEN l\IAHMOUD·CH ERIF (Khédija ), Familles tuni· 
soises et mobilité sociale (p. 169·19]), BARGAOUI (Snmil. Céder un bien: acte 
économique ou geste symbolique {p. 193-217>. HENIA (AbdelhamidJ, Circulation 
des bien~ et liens de parenté à Thnis (xvlJ"-début xx ') (p. 217-25lJ, BLILI-BEN 
TEl\ llM E (Leila), La pratique du Habous: fait de structure ou effet de conjonc
ture? Étude de cas (p. 271-289 ) (Corrcspom/(lI1ces). 

GALLI CO (Augusto). - TImis et les consuls sardes (18 16-1834) ; traduit de 
l'italien par Lina et Mohamcd Yalaoui. - Beyrouth: Dar AI Gharb AI Islami, 
1992, 297p, (d'après l'édition de 1934). 

Sélection de rapporls rédigés entre 1816 et 1834 par les deux premiers consuls 
du Hoyaume de Sardaib'lle à Thnis à l"intention du CQuvernement de Thrin. Ces 
rapports sont autant de témoignages sur la luttc d"innuence que se livr aient les 
grandes puissances en Thnisie par consuls intcrposéset sur l"élat du pays durant 
le premier tiers du xJx' siœle. 

HOPWOOD (Derek). - Habib Bourguiba of Thnisia, the lragedy of longeuity 
(Habib Bour!:,'uiba ('I\misie), la tragédie de la longévité). - Oxford: Mac Mil
lan/Saint Antony's College, 1992, 159 p. 

fmages du sud tunisien. - Th nis Institut supérieur d'Histoi re du Mouvement 
mltional, 1992, 85 p. 

Cet opuscule CQmprend deux parties . La première est duc au groupe d'éludes et 
d·échanges avec le monde arobe et musulman de l"Université de Paris VII. Elle 
traite de la région de Gafsa-Metlaoui au début du siœle, d·après le regard d·un 
ingénieur. en l'occurrence Jules Chocart qui a pris des photos de la région en 
1903-1904. La deuxième partie regroupe une note technique de CQurguechon, 
de 1904. sur les gisements d'Ain Moularès, ainsi qu'une bibliographie sur le sud 
tunisien comprenant 162 références (lB1.A ). 
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JOEY (Ahmed ). - Le Maghreb contemporain dans l'historiographie universi
taire américaine. Présentation et bilan. - in : Revue d'histoire maghrébine, 
67-68, août 1992, 25 1-275 (24 p. ). 

I{AHL (Oliver). - Zwei Briefe des Ahmad Bey von Tunis an Konig Louis Philippe 
von F rankreich (Deux lettres d'Ahmed Bey de 1\mis au roi Loui s Philippe 
de France). - IVett des lslams, (Lciden). - (32), 1992, 1; 99· 106 (8 p.). 

Le centenaire du Décret Beylical du 27 novembre /888 et le Contentieux admi· 
nistratil - l'unis CERP, 1992, 461 p. (Actes du colloque de l'Ass. l'u n . des 
Sciences Administratives, 1\lI1is, 28·30 nov. 1988). 

MATER I (l\1ahmoud). - Itinéraire d'ul! militant (1926· 1942). - l'unis: Cérès 
Productions, 1992, 268 p 

Recueil de noU:s écrites par Mahmoud El Materi rapJXlrtaot les événements mar
quants de la vie du premier président du Néo-Destour. 

EL MEC HAT (Samya ). - Tunisie. Les chouillS vers l'indépendance ( 1945- 1956). 
- Thèse, Un iv. de Nice. - NOUSCH I (André), pré/: - Paris: L'Harmattan , 
1992, 279 p. 

Le livre de Samya El Mechat (qui reprend sa thèse) contribue à l"étude du natio
nnlisme tunisien en livrant informations et analyses de la stratégie développée 
p:lr le Néo-Oestour sur la scène intemationale entre 19,15 et 1956_ Un nouvel 
éclairage est notamment apJXlrté sur !esattitudes de plusieurs pui ssancesocci
dent.1les et d'organismes tels que l'ONU ct la Ligue arnbc vis·à-vis du mouvement 
nationaliste en Afrique du Nord (Correspolldullccs. 45. juillet 1992). 

j\'10KTE FI (Moktar). - Maroc, Algérie, TImisie. Les pays du Maghreb. - Paris: 
Nathan. 1992,69 p. 

Réponses à quelques questions simples sur le iI'laghreb: géographie, histoire (de 
I"Antiquité à nos jours), personnages célèbres. villes saintes. modes de dévelop
pement et de société. vic intellectuelle et artistique. relations internationales 
(JQl 

REGAYA (Mourad ). - Profil et niveaux de fortune chez les Hanafia de Mahdia 
en 1284- 1867 d'après le l'Cgistre de capitation nO 971. - in: Arab l-listO/'ical 
neviellJ for Ottoman Studies, 5-6, 1992, 179-186 (7 p.). 

SRAI EB (Nouredine). - Aux origines du Destour ou une continuité exemplaire. 
- in Revlle d'histoire maghrébine, 65-66, 1992, 71 -79 (8 p.). 

SRAIEB (Nou reddine). - Khérédi ne et l'enseignement. Une nouvelle concep
tion du savoir en 'l'un is ie. - in : Revu_e dll MOI/de Musulmall et de la Màfi· 
ter/'Onée. 63-64 , 1992, 203-210 (i p.). 

TEl\'11MI (AbdeljcliH. - Pour des points de repère à l'étude de l'administration 
ottomane au Maghreb. - Arab Hisforical Heview for Ollomall Studies, 5-6, 
1992, 111 -11 9 (8 p. ). 

TEi\lIi\'i1 (Abdc1jc1i ll. - Le Militant Youssef Rouissi, pionnier d'avant-garde 
du j\'louvement national maghrébin 0907 - 3 novembre 1980). - in: Revlle 
d'histoire maghrébine, 67-68, 1992,25 1-275 (24 p.J. 
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ZANGAR (Salwa). - La 1lmisie et l'Union française : positions nationalistes 
et positions coloniales 1946-1951. - in: Revue d'histoire maghrébine, 67-
68,1992, 295-334 (39 p.). 

POLITIQ UE 

Ana lyse t rimestrielle des tendances économiq ues et politiques. Rapport '1'uni
sic. - Country Report. 1992 / 03-11, (93 p.). 

La sdme poli tique est dominée par la lutte contre les islamistes et la mésenlCnte 
politique avec la Libye. A nolCr : L1 dissolution de la ligue tunisienne des Droits 
de l'homme. Sur le plan économique, les résultats sont satisfais.1nts pour l'agri
culture et le tourisme; de grands projets (ouverture économique en Europe de 
l'Est, et réseau de communication en essor) sont sur le pointd'aboutir . L'inflation 
devrait se maintenir autour de 6 pour œnt pour 9'2 ct 93 (elle étai t de 8,2 pour 
cent en 91 ) (La 2" partie du rapport est consacrée à MilIte) (BC). 

BEN SOLTANE (K. t - La crise du service public de la santé e t tenta tives 
de réforme. - in: Renouvea u du service public. Idara; 1992 , vol, 2; n" 1; 
pp. 29-38. 

BEN YAHIA (Habib ). - La politique étrangère de la Thnisie. - in Etudes 
illternationales , 45, octobre-décembre 1992, 5- 14 (9 p.). 

BRONDINO (Michèle). - L'Ital ie a u croiseme nt des rapports euro-maghré
bins : le cas tunisien. - Annuaire de l'Afrique du Nord . 19921 11. 171-184 
(12 p .J. 

Analyse des données de la présence italienne et de leur poid~ dans l'imaginaire 
tunisien: dans une dimension géo-politique d'abord, historique ensuite ct enfin 
dans la pratique socio-culturelle actuelle où se mesure l'altérité. Quelques ob ser· 
valions aussi sur la connotation du lCrme • maghrébin " dans l'imabrinaire italien 
d'aujourd'hui (VFA). 

DAOU D (Zakia). - Chronique Tun isie. - in : Annuaire de l'Afrique du Nord. 
- 27: 1990. - Paris: CNRS, 1992, 777-814 (37 p-l. 

FAATH (Sigrid ), MATIES (Hanspeter). - Demokratie und Menschenrechte in 
Nordafrika illémocratie et droits de l'homme en Afrique du nord). - Ham
bourg: Ed Wuquf, 1992, 563 p. 

FATH I (Abdallah ), NE HME (Majed ). - La vaine attente. Huitième Plan. Quel 
ticket pour le XXlc siècle? - Le Nouvel Afrique Asie. 1992112, 38-39 (2 p-l. 

GHILES (Francis). - Contempora ry Thnisia: can reforms succeed without 
political pluralism? (La 1'unisie contemporaine : est-cc-que les réformes pour
ront réussi r sans pluralis me politique ?). - in : Bulletin of Francophone Africa, 
1. 1992, 30-38 (8 p.J. 

GAS IOROWSKI (Mark J .). - The fai lure of reform in 1'unisi a. - L'insuccès 
de la réforme en Thni sie. - Journal of Democracy . 1992 1 10, 85·97 (13 p. ). 

En refusant de reconnaître le parti islamique Al-Nahda et en arrêtant les leaders 
islamistes, le président Ben Ali a choisi la confrontation violente. Selon l'A., 
cette attitude a affaibli les chances de la démocratie (SN). 



1042 TUN[S[E. C[[RON[QUE U1BLlOGlM[>[[[QUE 

HACHEl\-II (Alya ). - Changement politique et prugrès ét"OlIomique. - TUnis : 
Agence tunisienne de communication extérieure. 1992. 85 p. (La l \misie et 
les droi ts de l'homme). 

KRICHEN (Aziz ). - Le Syndrome Bourguiba. - Thni s: Cérès Pl"Oductions. 
1992, 198 p. 

L'au lcur se donne pour objoctif [a miso on évidence des t raits essentiels du sys· 
tème social tunisien qu'il appelle le Système Bourb'Uiba: non quo BoUrb'Uiba ait 
enfanté de la société tunisienne contem!XJraine mai s parco quïl ra personnifiée 
L'ou\'rage est composl! de trois textes : la filiation diflicile, la question du trllVuil 
et l'alternative. 
D'après l'autour, 10 retour à 1"univc rsel de la société tunisienne passe pa r un 
retou r il soi ct lu réforme intellectuelle et morale nécessaire !XJur accéder à la 
modernité doit s'effectuer. toutd'abord, par une nouvelle pensée ct une nouvelle 
pratique de ["économie. 

LAGAH DE: (Dominique). - Tunisie: de .. l'é tat de grâce ~ au verrouillage. -
in Géopolitique africaine, 1, Vol. 15, 1992,30-32 (2 p.). 

LAGur IN (Vadim ). - Tunisia . is la mi st conspiracy (Thnis ie, la conspiration 
is lamiste). - in: Asia-A{rica 'Io</ay , 1, 1992, 18-19 (2 p. ). 

MOALLA (Mansour). - L'Élat funisiC/7 et f'lndépcndance. - Thnis Cérès Pm
ductions, [992, 267 p. 

Cctouvrage est à l"origine la thèse de Mansour Moalla. rédigée ct présentée en 
1957. L'auteur rClrace la genèse de l"état tunisien. 1. .. '1 premiè re partie de l'ouvrage 
!XJrte sur la forma tion de l'état pendant la période husseïnite. Dans la deuxième 
partie. 1'3 uteur tmilc des problèmes !XJlitiques. économiques et sociaux qui se 
posent à l'état tunisien depui s 1956 

ZAM IT I (Khali!). - Droit à la terreur et théurie de l'État. - in : Peuples MMi
terral/ ffns. 58-59, 1992. 49-53 (4 p. ). 

VIE POLITIQUE 

BEAU (Nicolas), interv. - Rnchcd Ghnnnouchi penseur ct t r ibun. - Le!; C(lhiers 
de l'Oriel/l. 1992/07-09.45-52 (7 p.). 

BEN ALI (Zine el Abidine); BESSIS (Sophie), interv. - Thnisie: transformer 
l'essai. - Politique lntemationale. 1992/07-09,279-289 (II p.). 

La coo~ration aVQe ["Europe doit !SC transformer. Cen,3ins axes principaux sont 
ft retenir: relations d'investisscments et de partenariat. amêlior,ltion de l'aceès 
au marché com mun. CO!l<:ertation 3"CC rUl\IA (VM ). 

CHAGNOLLAUD (Jean-Paul). - Le Militaire, le démocrate et l'islamiste. -
in: Maghreb: la démocratie entre parenthèses? Confluences., (3), 1992.7-18 
( II p.). 

FEHJAN I (ChériO. - Is lam et modernité. - in : Projet, 231, 1992.69-77 (8 p.). 

L'auteur sc demande si la !;écularisation de la loi etdu politique. plus dél'elolllJoée 
"illcul"S, en particulie r en Occident. est toUllement ,Ib~ente ct inconcevabl e en 
terrcdl slam. 
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GHANNOUCHI (Rachid). - Rachid Ghannouchi : Islam, nationali sme et isla
misme. - in : Égypte, MOllde arabe. - BURGAT (François), interv, ( 0 ), 1992, 
109-122 (13 p. ). 

Ghannouchi explique les causes de Son passage du nationalisme arabe 11 celui 
de l'Islamisme. 

JEDIDI (Son ia). - 1\misie : le gouvernement face aux islamistes. - in : Afri
ques noires, Afriques blanches. Herodole, 65-66, 1992, 78-92 (15 p.). 

LEVEAU <Rémy). - Les mouvements is lamiques. - Pouvoirs, 1992/09, 45-58 
(14 p.). 

La restauration de l'identité nationale dans sa composantc islamique: historique 
et analyse des aspects essentiels des mouvements islamiques au Maghreb. de 
leur rôle politique ct economique (MT) 

Llfo.1AM (Zyad). - Thnisie: la démocratie contre les is lami stes. - Jeune Afrj
que. 1992 1 07-08 / 30-05, 6-8 (3 p.). 

Une situation économique plutôt satisfaisante empœhe les mouvements isla
mistes (d'opposition ) d'avoir trop de prise sur la société tunisienne qui s'ouvre 
au libéralisme ct à la démocratie (BC). 

LIMAM (Zyadl. - Thnisie: l'ouverture, oui mais vers qui? - Jeun#! Afrique. 
1992 / 10 / 01-07, 4-5 (2 p. ). 

La libéralisation du régime tunisien sc fait surtout dans les domaines des droits 
de la femme ct de l'information (les médias ) plutôt qu'auprès des partis d'oppo
sition, mai s elle est tout de môme synonyme de démocratie (BC). 

MOUROU (Abdelfattah). - Au nom des grands principes de l'Islam. - in: 
Confluences, 3, 1992, 114·122 (8 p ,). 

Dans cet interview. Abdelfattah Mourou, ancien avocat ct ancien membre de la 
direction du J\.ITI, exprime les grandes lignes du projet politique du mouvement 
islamiste tunisien Ennahdha. 

SOUDAN (François). - Pourquoi la Thnisie dérange Kadhafi. - Jeune Afrique. 
1992109/24·30, 30-32 (3 p .). 

Bras de fer diplomatique entre les chefs d'~:tat libyen ct tunisien , par discours 
interposés (BC). 

SOUDAN (François), BERRADA GOUZI (Nabila), ESSAIED (Mohsen ), 
GHARB I (Samir), CHEIKH-ROUHOU (M. ), ZYAD (Limam). - La Thnisie 
entre le doute et J'espoi r. - Jeune Afrique. 1992 1 12 1 03-09, 29-89 (60 p.). 

Bilan économique ct politique de cinq années (1987-1992) positives pour la 'funi
sic où le nouveau Président Ben Ali il réussi à s'imposer et il. conduire son pays 
(BC). 

Th nisie. Étude annuelle de la scène poli t ique et économique 1992-93. - Coun
try Profile, 1992106, 1-28 (28 p. ). 

VENTOS (Stéphane), KHAROUFI (Mu stafa ) collab. - La Tunisie au jour le 
jour. Chronologie politique, économique et sociale. Oclobre 1991 - Novembre 
1992. - Thnis : Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, 1992, 
75 p. 
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PRESSE-COMMUNICATION 

FHEVND (Wolfgang.s) Ed . - L'Information au Magh reb. - Thnis : Cérès Pro
ductions, 1992, 362 p. (Enjeux). 

Ce livre regroupe dix-sept contributions de chercheurs maghrébins et étrangers 
sur les rapports entre le développement intégral ct la liberté de la Presse en 
Mauritanie, l\Iaroc, Algérie et Tunh;ie. Pour ce qui CQncerne plus précisément la 
1'unisie. on citera les contributions de: JENDOUBI (l\ lehdi l . • Les journalistes 
tunisiens: caractéristiques socioprofessionneHes _: liEN MRAD (MonceO, Réalités 
- Éditer un magazine hebdomadaire en 1\misie: contraintes et ouvertures . 
(p. 51·62) ; CHOU IKHA (Larbi).· Fondements ct situation de la liberté d'expres· 
sion en Tunisie: essai d·analyse . (p. 62·7 1) ; CHOUIKHA (Larbi), J OUINI (I·l as· 
san), LABIDI (Kemal). " Dossier: Etat de la liberté de la presse en 1'u nisie de 
janvier 1990 ft décembre 1991 . (JBLA. ). 

G EI SSE H (V ), LE THOQVEH (y ). - La P resse maghrébine d'expression fran 
çaise et la guerre du Golfe. - in: Annuaire de L'Afrique du lIord . - 27: 1990. 
- Pa ris: Éditions du CNHS, 1992,416-438 (22 p. ) 

Guide des services d'information Cil 1lmisie 1990·199 1. - 1Unis: Secrétariat 
d'état de t'Inform ation. Centre de documentation nationa le, CON, 1992, 167 p. 

L'Info rma tion économique . Dossier. - in: Revue tunisienlle lie commullication, 
20-21, Janv-juin 1992, 112 p. 

L'Informa. t ique en Thnisie. Dossier. - in: Communications et inf()/"matique, 
44, 1992,66 p. 

MALC HIODI (Manuella J. - Lïmpatto della televisione ilaliana (Rai Uno) sulla 
sociclù tunisina. L'i mpact de la télévision italienne (1 TI! chaîne) su r la société 
tunisienne. - in: Africa.. XLVII!4 , 1992, 595-616 (21 p. ). 

; ·\OSTEFAOUJ (Belkaccm). - Professionnalisation et autonomie des journa
listes au Maghreb. Él éments de mise en situation des actions et confli t s. -
in: Réseaux, 51 , 1992,55-66 (l I p. ). 

L'auteur se propose d'examiner dllllS quelles conditions les journalisws exercent. 
actuellement, dans chacun des L!"oi s pays du Maghreb 




