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LES REVUES DU CERP

REVUE MAGHREBINE DE DROIT

Les thèmes abordés dans ce premier numéro en 
langue arabe, de la revue maghrébine de droit (juin 1990), 
sont relatifs aux textes et documents approuvés lors des 
sommets de Marrakech (17-02-1989) et de Tunis (21 /23-01- 
1990). Mais, la revue consacre aussi une partie de ses pages 
à plusieurs réflexions de juristes maghrébins tels que Habib 
Slim («Réflexions sur l ’évolution du grand maghreb arabe 
du CPCM à la constitution de l ’UMA»), Yadh Ben Achour 
(«La démocratie et le constltutionalisme au Maghreb») et 
Chadli Ouezzani («Quelques réflexions sur la cour maghré
bine de justice»).

Le numéro 2, llème semestre 1990, paraîtra en juin 
1991, dans une version bilingue, et présentera notamment, 
dans la rubrique «textes et documents», les textes approu
vés au sommet d ’Alger, en juillet 1990.

REVUE TUNISIENNE DE DROIT

Le numéro de l’année 1989 qui vient de paraître, s’est 
intéressé à la notion «d’état de droit» («L'état de droit et son 
essence», par LéoHamon) et à ses développements («Les 
protections et les garanties constitutionnelles des droits et 
des libertés en Tunisie», par R Ben Achour ; «La convention 
sur l ’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes», par H. Chkir).

Le numéro de l’année 1990 paraîtra à la fin du second 
semestre 1991.

REVUE TUNISIENNE DE DROIT SOCIAL

La livraison 1989 de cette revue co-éditée par l’Asso
ciation tunisienne de Droit social et le CERP, est consacrée 
aux actes du colloque organisé par l'ATDS en juin 1988 sur 
«l ’assurance maladie» avec en particulier, les communica
tions de A. Bourge, M. Boukris, A. Safl et de F. Messai.

REVUE TUNISIENNE D’ECONOMIE ET DE GESTION

Le numéro 6, en juin 1990 est axé sur les nouvelles 
stratégies économiques régionales («Régionalisation éco
nomique et aménagement du territoire : nouveaux concepts 
et approche multidisciplinaire», par M Seklani; «Change
ments techniques continus, accumulation intensive et baisse 
tendantielle du taux de profit dans un modèle de production 
simple de Sraffa», par A. Hendaoui; «A bilevel linear pro
gramming model applied to tunisian interegional high way 
network design problem», par O Ben Ayed). Autres commu
nications de MM. R. Ridane, M. S. Matoussi, A. Tammar, A. 
Gharbi, et E. Abaoub.

INTERSIGNES

l’Association Intersignes et les Editons Alef, ont publié 
au printemps 1990, à Paris, le premier numéro d’une nou
velle revue «Cahiers Intersignes».

Cette revue, dirigée par M. Fathi Benslama, se veut un 
lieu de reflexions approfondies sur la civilisation arabe et 
islamique, mais aussi sur les regards fascinés ou effrayés 
que projette le monde occidental sur un Islam, largement 
«fantasmé».

Dépassant «les expédients médiatiques ou le cultu
ralisme en vogue», le premier numéro de ces «Cahiers 
Intersignes», aborde les rapports complexes de la psycha
nalyse et de l’Islam. On y retrouve notamment, les actes du 
colloque, organisé au collège international de philosophie 
(15-16 mai 1987), sur «la question de la psychanalyse aux 
abords de l ’Islam», les textes de Hélé Béji sur le «radicalisme 
culturel et la laïcité» et de Abdelwahab Meddeb sur «la trace, 
le signe».

Le second cahier «Intersignes», publié en hiver 1990, 
traite du «paradoxe du féminin en Islam». « Quoi de plus 
crucial que d'interroger ce qu'une civilisation détermine 
comme «être femme» et «être homme»?. Cette publication 
a été l’occasion de «rencontres-débats», à l’institut du Monde 
arabe, sur le thème <du féminin en Islam» (20 mars 1991).

Au sommaire de ce numéro, on retrouvera :

Assia Djebar Celle qui dit non, à Médine

Raja Ben Slama Les pleureuses
Jameleddine Bencheikh Ces failles au fond desquelles...

Aline Tauzin Souffrance du désir

Karima Hirt «Il a créé pour vous des épouses...»
Youssef Seddik Le féminin négligé

Mohamed Kerrou La mort au féminin

Zhor Benchemsi Femmes en exil
Fethi Benslama Le sexe absolu

Leila Sebbar Le corps de mon père dans la langue 
de ma mère

Emna Bel Hadj Yahya Le temps des paradoxes
Abdelwahab Meddeb Voiles

Sonya Dayan-Herzburn Les Femmes : un enjeu politique
Hélé Béji A propos de Sultanes oubliées
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