
A L !RE ET A CONNAITRE

TRAVAUX UNIVERSITAIRES

CASANOVA (Anne Elisabeth). - La réalité antiqùe dans 
«Salammbô» de Gustave Flaubert.; sous !a direction de 
M. le prof. Jean-Paul More!. -179 p. - LXX! Planches. 
Mémoire : Archéologie : Université d'Aix-Marseille : 1990.
Une étude très documentée sur les principaux thèmes 
composant l'ouvrage de Flaubert, c'est à dire l'urbanisme 
delà Carthage pré-romaine, la religion et les coutumes de ia 
cité punique.

L'Eau et ta ville dans les pays du bassin méditerranéen 
et de la mer Noire. : actes du colloque de Rabat (20-22 
octobre 1988), organisé par URBAMA et l'institut agro
nomique et vétérinaire Hassan H. - Université de Tours : 
URBAMA, 1991. - Fasc. n° 22 - 313 p.
Le thème proposé par UR&AMA pour ce colloque de Rabat 
a pour objectif de mettre en évidence et de lier les aspects 
delà croissance urbaine - démographique, spatiale, écono
mique - et les besoins en eau potable.

Jeu et Sport en Méditerranée. : actes du colloque de 
Carthage (7-9 novembre 1989). ; sous !a dir. de A. Ayoub.
- Tunis : A!if, 1991. - 266 p.
Une étude ethno-sociologique originale du jeu et du sport, 
qui fait référence «à un passé commun, ef nous interpelle 
sur ce qu'est/e mythe de /a médlferrané/fé  ̂; éditée avec le 
concours du CDTM.

MAURY (René G.). - L'eau dans les pays méditerranéens 
de l'Europe communautaire (Espagne, France, Italie, 
Grèce). - Poitiers : Centre Interuniversitaire d'Etudes 
Méditerranéennes (CIEM), 1990. - Fasc. n° 15. - 363 p.
Cet ouvrage est la version mise à jour à l'automne 1989, d'un 
rapport remis à la CEE dans le cadre d'une cpnvention et 
d'un contrat d'étude intitulé : «Confnlbuf/on à /a politique 
communautaire en matière d'eaux continentales .* politi
ques de gestion et stratégies d'utilisation de l'eau dans /es 
pays méditerranéens de /a CEE".

PAGAND (Bernard). - La médina de Constantine (Algé
rie) : de !a ville traditionnelle au centre de l'aggloméra
tion contemporaine. - Poitiers : Centre Interuniversitaire 
d'Etudes Méditerranéennes (CIEM), 1989. - Fasc. n° 14.
- 307 p.
«Re/'etanf l'idée d'une médina synonyme de désordre, d'il
logisme, d'anarchie», l'auteur propose une analyse scienti
fique, de cet élément majeur de nombreuses villes maghré
bines et du monde arabe tout entier.

La Participation des femmes à !a vie publique : actes des 
2èmes journées Aziza Othmana de Tunis (07 mars 1990); 
éd. par Lilia Labidi. - Tunis, 1990. - 98 p.
On retrouvera dans ces actes, les débats et les différentes 
études qui ont été présentés durant ces journées Aziza 
Othmana et qui ont permis d'aborder le probième de ta

femme dans la culture arabo-musuimane sous un angle 
original.

Révolution française et Islam. - Actes du colloque inter
national de Tunis (9-11 novembre 1989). - sous la dir. de 
H. Khadar, avec le concours des services culturels de 
l'Ambassade de France. - Tunis : Alif, 1991. - 342 p.
Comme le souiigne Mme Hédia Khadar, secrétaire général 
de la Société tunisienne d'étude du XVDIème siècle, «l'im
pact de 1a Révolution française sur /es relations politiques, 
économiques et d/plomafiques en Méditerranée musul
mane est un fait historique qu'il semble difficile de réfuter*. 
"Parmi les centaines de colloques organisés dans plus de 
soixante pays, le colloque de Tunis apporte une dimension 
peu explorée qui s'articule autour de trois thèmes .' 1a 
situation des pays arabo-musulmans à l'époque de 1a 
Révolution; /es idéaux de /a Révolution française ef leurs 
répercussions dans /e monde arabo-musuiman de 7798 â 
nos/ours; /'Orient vu par l'Europe des Lumières ef 1a France 
de 1a Révolution».

-----  WATHA'tQ n° 15, 1991 - La Frontière------

La dernière livraison de Watha'iq retrace, grâce à une 
centaine de documents d'époque, l'histoire de ia fron
tière tunisienne, de 1838 «où se réactivent /es fens/ons 
dans /es confins aigéro-funisiens entre 1a nouvelle auto
rité conquérante ef /es différents pouvoirs en place ", 
jusqu'en 1911 «quand /'occupation française finit par 
tracer /es /imites de son assiette territoriale dans les 
confins du sud de /a Tunisie».

---- Les dernières publications du ministère----
de la Jeunesse et de l'Enfance

Dialogue avec les Jeunes 1988 : Etude et anaiysè des 
interventions des jeunes dans les tribunes locales. - 
Tunis: ministère de ia Jeunesse et des Sports, novembre 
1988.-48 p.

Les Droits de l'enfant : actes de ia «Rencontre maghré
bine sur les droits de l'Enfant» (Tunis, 25-27 juin 1989). 
-Tunis: ministère de ia Jeunesse et de l'Enfance, 1990. - 
105 p. - biiingue arabe/français.

Instructions.officieiies de l'Education physique et spor
tive dans l'enseignement secondaire. - T unis, août 1990. 
28 p.

Guide des associations delà jeunesse et de i'enfance en 
Tunisie. - Tunis, mai 1991. - 109 p. - biiingue arabe/ 
français.
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-----------  VIENT DE PARAITRE -----------

BEN JELLOUN (Tahar). - La remontée des cendres. - 
Paris : Le Seuil, 1991. - bilingue arabe/français.

CHRAIB! (Driss). - L'Inspecteur Ali. - Paris : Denoël, 
1991.-240 p.

MIMOUNI (Rachid). - Une peine à vivre. - Paris : Stock, 
1991. -277 p.

BEL HAJ YAHIA (Emna). - Chronique frontalière. - Paris : 
Noël Biandin, 1991. - 240 p.
"...Dans /a diversité des traits, /e flot des souvenirs, /a préca
rité des destins, /es personnages s'enchaînent au regard 
d'une Méditerranée derrière laquelle l'autre est là, qui trouble 
et /es habite, crue/ ou fraternel. L'écriture sobre et sug
gestive de ce récit est aussi par moments traversée d'éclats 
poétiques qui adoucissent pour 1e lecteur /e poids de /a 
fatalité et de /a di/f/cu/té de vivre qui pèse sur /es personna- 
ges*

EL HOUSSI (Majid). - Le verger des poursuites. - Paris : 
Noël Biandin, 1991.-144 p.
«Le verger des poursuites est un chant d'amour et de mémoi
res, de nosta/gies et désespoir, semb/ab/e à /a marche de 
celui qui rechercherait, dans /a résonance de ses pas, 1a ville 
perdue .* ville où meurt 1a mère; ville magique de l'/ta/ie, des 
lointains ancêtres, de Pétrarque et de Manzoni; ville de rêve
ries architecturales qu/ s'étagent dans /'exil...".

KALOUAZ (Ahmed). - Leçons d'absence. - Paris : Noël 
Biandin, 1991. -
«Ce récitautobiographique aurait pu être sous-titré. "Révéia- 
tions se manifestant à /'esprit d'un homme, après /a mort 
d'une soeur de vingt-cinq ans, victime d'un accident violent"; 
absence et manque partout et en tout, caractère injuste de 1a 
mort, indifférence du monde... Toutes ces impressions de
viennent des thèmes développés sous une forme fu/gurante, 
comme des f/ashs, dans une narration sobre et de s/y/e 
classique".

Le Livre des questions. - ouvrage conçu et réalisé par 
Khaled Najar. - Tunis : A compte d'auteur, 1991. -126 p.
«J'ai voulu que ce recueil soit un lieu de rencontre pour fous 
ceux qui pensent et écrivent dans le monde arabe et dans /es 
pays d'émigration, chacun avec sa nature propre mais réunis 
dans 1e désir d'accéder â 1a modernité tout en préservant/oie 
de vivre et sens critique". Cet ouvrage, ainsi défini par ['auteur 
rassemble une trentaine d'auteurs et intellectuel qui, d'une 
manière générale ont une approche originale du monde 
arabe. On retrouvera notamment les essais de Abdelwahab 
Meddeb et de Lorand Gaspar, ainsi que les textes poétiques 
de Amina Saïd, Moncef Ghachem et de Michel Butor.

------ MONDE ARABE ET MUSULMAN ------
AMIN (Samir). - L'Empire du chaos : la nouvelle 
mondialisation capitaliste. - Paris : L'Harmattan, 
1991.-137 p.
Un livre à contre courant des idées reçues, une théorie 
critique du système mondial, les linéaments d'une al
ternative progressiste nécessaire.

BEAUGE (Gilbert), dir., BUTINER (Friedmann), dir.
- Les migrations dans le monde arabe. - Paris : éd. 
du CNRS, 1991. -328 p.
Un ouvrage qui traite, sur un période de quinze ans, 
des importants mouvements de main-d'oeuvre dans 
les pays du monde arabe, dus aux retombées de la 
rente pétrolière.

Islam et politique au Proche-Orient aujourd'hui, 
par Hamid Aigar, Hichem DjaR, Etie Kédourie et al- 
Paris : Gallimard, 1991. - 358 p.; (Le Débat).
En réponse à une demande d'information et de com
préhension sur le Proche-Orient, sont réunies dans ce 
volume des études parues dans la revue Le Débat.

MAHDI (Fa!ih). - Fondements et mécanismes de 
l'Etat en Islam : l'Iraq. - Paris : L'Harmattan, 1991. - 
266 p.
L'auteur s'est efforcé de caractériser l'Etat tel qu'il a 
fonctionné dans les Empires ommeyade et abbasside. 
H fait ressortir la conception idéale d'un Etat puisant sa 
légitimité dans un profond enracinement moral, mais 
dont le pouvoir s'avère singulièrement peu en prise 
avec l'ensemble des populations.

----------  GUERRE DU GOLFE -----------

La maison d'édition et de diffusion Karim Ben Abdal
lah, vient de lancer une nouvelle collection consacrée 
à l'étude de ta guerre du Golfe et de ses conséquences 
sur le monde arabe. Quatre ouvrages en langue arabe 
sont déjà parus depuis le mois de juillet 1991 :

BACCOUCHE (Taïeb). - Le Golfe, entre marchan
dage et domination. - 261 p.

MAHJOUB (Azzam)/ENNAHAL (Mohamed). - La 
guerre du Golfe, l'écart économique et le défi inter
national. -187 p.

MAHFOUZ (Mohamed). - La guerre du Golfe, une 
épreuve pour le droit international. - 237 p.

GHALIOUM (Bourhan). - Les conséquences de la 
crise du Golfe ou 1ère des grandes confrontations.
- 250 p.
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