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CONFERENCES ET RENCONTRES DU C.D.T.M. — ,

En 79S9 , £e C.P.T.M. 4 e propose de conti

nuer d mener une Æé^ex-ton qui .6 1 articulerait 

autou/i de quatre thèmes.
1. Monde a n b e  et muiuZman : pour une compré

hension d&A mu£a£À.ont> en coluu, ; une 
approche muXXù.cLL&cÀpl'LnaÀAe..

I. Thé.oAÂe. et pÂ uLique. de Z'aAX.
3. L'héritage idéologique de ia  Révo^ut-con 

f/tanc-aiie •• histoire et philosophie 

poZ-ùtcquz.

4. Penàer £ei sciences hLunaÀne^, -àociaiei 

et éc.onor7u.quei aujouAd' hmi.

* 18 octobre * Exposition et conférence de 
François GEORGEON, Chargé d'enseignement à 
l'E.H.E.S.S de Paris, spécialiste des études 
ottomanes ; l'exposition portera sur "La 
presse satirique et la caricature à la fin 
de 1'Empire Ottoman 1870-1923". La conférence 
aura pour thème : "Kemalisme et monde musul
man" .
* 19 octobre * Conférence de François 
JEUNE , peintre, artiste résident au Centre 
Culturel International de Hammamet, sur 
"Egypte-Tunisie : double Klee".
* 25 octobre * Conférence sur la politique

I des transports en Tunisie : Chantai CHANSON-
JABEUR, Co-responsable du G .R .E .M .A .M .0 . de 
l'Université de Paris VII, historienne spé
cialiste des mouvements sociaux et de l'his
toire urbaine au Maghreb : "Pour une histoire 
des transports collectifs urbains à Tunis, 
1945-1980".
Taoufik BELHARETH, assistant de Géographie 
à l'Université des Sciences Sociales et Hu
maines de Tunis, développera le thème : 
"Etat, espace urbain et transport collectif : 
cas des grandes agglomérations tunisiennes".
* 26 octobre * Gérard NAMER, professeur de 
Sociologie à l'Université de Paris VII et 
directeur du Centre de Sociologie de la 
connaissance, animera une conférence sur "La 
Commémoration politique".
* 28 octobre * Conférence d'Olivier VERGNIOT 
et de Khadija MOHSEN, respectivement cher
cheur associé au C.R.E.S.M. d 'Aix-en-Proven- 
ce, responsable de la chronique "Sahara occi
dental" dans 1'Annuaire de 1'Afrique du Nord, 
et, chercheur en sciences politiques, spécia
liste du conflit saharien "L'enjeu du conflit 
saharien dans le Maghreb d'aujourd'hui".
(Toutes l(J> conférence* ont £ieu à lêh â la  

B■LblÀ-Othè.que. CnaAl&A-Vz-GauLCe., I l , Av. ae 

Paroô ; Pour recevoir une Invitcuùion tétépho- 

neJi au 2 4 5 . 5 0 S ) .

A L 'AFFICHE

* DEVELOPPEMENT (TUNISIE-O .N.D.) *
12-14 octobre Un séminaire sera organisé à 
l'hôtel Mechtel, par le Ministère du Plan 
et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (P.N.U.D.) autour du thème : 
"Les organisations non gouvernementales et 
le développement" .
Son propos sera de familiariser les déci

deurs tunisiens avec les O.N.G. et d'en sou
ligner l'efficacité dans le processus de 
développement.
Le séminaire sera fractionné en cinq ate

liers qui tentent de couvrir le champ des 
enjeux du développement :
- Le développement communautaire
- La santé de base
- La petite et moyenne entreprise
- l'environnement
- L'aspect institutionnel et financier

* AGRICULTURE (TUNISIE—FRANCE) *
10-26 octobre Un séminaire se tiendra à 
Tunis sur le thème "Eau, Formation, Dévelop
pement", organisé par la Fondation de l'Eau. 
'Cette rencontre internationale qui associe 
les pays du Maghreb fera état des connaissan
ces dans le domaine de l'eau et de l'assai
nissement, et renforcera les échanges d'expé
riences et de savoir-faire respectifs.
La rencontre est prévue sous ses deux 

volets technique et théorique. Des ateliers 
de perfectionnement techniques donneront 
lieu à des synthèses et conduiront à l'élabo
ration de nouveaux modes de coopération entre 
le Maghreb et la Communauté de l'eau.

* CULTURE ET RESISTANCE AU MAGHREB *
31 octobre-6 novembre Un colloque sur ce 
thème sera organisé à Zarzis, par le Centre 
de Recherches et d1Etudes sur les Sociétés 
Méditerranéennes (C.R.E.S.M.) d'Aix-en-Pro
vence, sous la responsabilité de M. Noureddi- 
ne SRAIEB, avec le concours d'une vingtaine 
de chercheurs et personnalités françaises, 
tunisiennes ou maghrébines.
Une réflexion couvrant les champs propres 

à l'histoire, à la sociologie, à l'ethnologie 
ou à la linguistique sera menée pour cerner 
les différents moyens à disposition d'une 
entité sociale devant faire front à ce qui 
pourrait lui être opposé physiquement ou 
moralement. Les moyens à disposition pouvant 
être variables en fonction du temps et du 
lieu .

Publication C.D.T.M.
Anthony FINAN 
22, Av. de PaAÀA 

1000 TUNIS RP

1245.508) - lmp. Finzi - Tunis

4


