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ces sociales et historiques. Citons parmi 
les principales études :
B ARKAOUI A. : Le Vaisseau de guerre 
carthaginois
TLILI A. : Les Aportes de Zénon 
DAGHFOUS R. : Le Régime fiscal au 
Yémen
LAHMAR M. : Les Hûbûs dans la so
ciété et le Sar°
EL ANNABI H. : Apprentis et maîtres 
tailleurs d'habits à Paris 
BERGAOUI S., GAMMAR A. : 
Typologie des citernes et barrages 
REKIK A. : A propos de deux voyageurs 
espagnols
ABDELJAOUAD M .:L ’Enseignement 
des mathématiques
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Les Cahiers de Tunisie 
Université de Tunis I 
Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales
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Parmi les principales études au som
maire du n°169 dTBLA

ABDEMOULEH R. Quelques recettes 
d'autom édication fam ilia le  à Sfax 
(Tunisie)
HALOUANI R. La dimension symboli
que de la maladie
REJEB S. Les Lycéens et l’éducation 
NATIJ S. Le Pain nu de Mohamed 
Choukri : une lecture plurielle 
MRANI N. A propos d'un refoulé de la 
littérature maghrébine de langue fran
çaise : r  anthropologie et la littérature 
coloniales
FONTAINE J. Prose syrienne  
contemporraine

Adresse :
I.B.L.A.
12, rue Jam aa El Haoua
1008 Tunis 
tel: 560.133
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Tome XXXIX, n° 149-150, 3e-4e tri- 
mesü-es 1989

Foucault en Tunisie

Cinq ans après sa mort, en reconnais
sance de la fécondité de son oeuvre et en 
souvenance des années tunisiennes du 
philosophe (1966-1968),Lei Cahiers de 
Tunisie viennent de consacrer un nu
méro spécial à Michel Foucault. 
L ’introduction de Kmar Ben Dana- 
M echri évoque «les m asques de 
l’homme», l’aventure d’une pensée, les 
activités du professeur, de l’écnvain, du 
militant...
La suite du numéro s’organise en deux 
parties.
La première restitue U'ois conférences 
animées à Tunis par M. Foucault et dont 
les textes étaient jusqu’à présent diffici
lement accessibles :
- Structuralisme et analyse littéraire 
(1987)
- Folie et civilisation (1971)
- Peinture de Manet (1971)
La seconde parcourt, dans le domaine de 
la psychologie, de l’épistémologie, de 
l’esthétique, de la philosophie,... diffé
rents aspects du questionnement de M. 
Foucault sur l’homme et ses sciences.

«(...) le structuralisme, loin d'être lié à 
une position doctrinale quelconque, à 
une méthode précise et définitivement 
acquise, est, en fait, un domaine de re
cherches qui s'ouvre probablement d'une 
façon assez indéfinie. Tant que ion  n'aura 
pas parcouru l'ensemble de cette masse 
documentaire que l'humanité a déposé 
autour d'elle et dont la littérature est une 
partie, tant qu’on n'aura pas utilisé tou
tes les méthodes possibles pour montrer 
ce que c'est que ce document en tant que 
document, le structuralisme aura la vie 
belle.»
M. Foucault, Structuralisme et analyse 
littéraire (4/2/1987) [p. 41]

Tomes XXXXI/XXXXII, n° 151-152- 
153-154, ler-4e u-imestres 1990

La dernière livraison - sous forme de 
numéro quadruple - des Cahiers de 
Tunisie livre un large éventail de conui- 
butions concernant l’ensembledes scien

n® 4 - janvier 1992.

Villes dans l'imaginaire : Marrakesh, 
Tunis, Tanger

C ’est à une déambulation dans les rues 
de ces villes que nous invite ce numéro 
des Cahiers d ’Etudes Maghrébines. On y 
suit des écrivains, des conteurs, des des
sinateurs, contemporains ou non, qui nous 
font partager leur propre imaginaire. Cette 
lecture poétique de l’espace urbain est 
accompagnée par des textes d’analyse 
ou des entretiens sur les représentations 
de la ville dans l’art et la littérature : 
Rachid B oudjedra pour A lger et 
Constantine, le plasticien tunisien Nja 
Mahdaoui pour Tunis, ou encore Juan 
Goytisolo à Marrakech. Croisant ainsi 
les regards et les im aginaires des 
Maghrébins et des Européens, elle donne 
une image riche et conü-astée des gran
des villes d’Afrique du nord, et complète 
utilement les études universitaires qui 
leur sont consacrées.

Adresse:
Cahiers d'Etudes Maghrébines 
Romanisches Seminar der 
Universität
Köln - Albertus Magnus Platz 
D 5000 Köln 41 Allemagne

REVUE D’ECONOMIE REGIO
NALE ET URBAINE. ESPACE RE
GIONAL M EDITERRANEEN  
(RERU)

Cette revue est publiée par l’ADICUEER 
(Association des Directeurs d’instituts et 
des Centres universitaires d’Etudes éco
nomiques régionales). Elle vise à fournir 
des études théoriques, des tfavaux statis
tiques et économétriques, des éléments 
institutionnels, des chroniques, notes d’in
formation et d ’activités. Elle publie ré
gulièrement des articles et des numéros 
spéciaux (actes de colloques ou de sémi
naires notamment) sur les pays du 
Maghreb et du Moyen Orient, en particu
lier sur les questions urbaines (n®4,1990)

Adresse ;
RERU
Institut d’Economie Régionale
93, Avenue du Recteur Pineau 
86022 Poitiers 
CEDEX - France 
tel : 49.45.31.70.



CRASC

la scrip turalité  dans les sociétés 
m aghrébines ; com m ent et où parta
gent-elles les savoirs et les com m u
nications ? Quels types de cormais- 
sances enregistrent-elles ? Dans quel
les relations évoluent-elles ? Interro
gations qui m ènent à une investiga
tio n  o r ig in a le  de  la  s p a tia li té  
m aghrébine don t l 'o ra lité  rend 
compte.

Q uestions de m éthode en trad itio n  
orale .- Laboratoire de Recherche sur 
la Tradition Orale.- octobre 1991.-

La richesse des récits oraux comme 
source autorise une m eilleure com 
préhension de certaines sociétés, sou
vent en m arge par rapport au monde 
de l ’é c r i t  q u i le s  d o m in e  
politiquement et culturellement. Leur 
approche nécessite cependant des 
méthodes appropriées, que les con
férences réunies dans ce recueil con
tribuent à élaborer.

T en d an ces des sciences sociales 
d an s le m onde a rab e .-  Laboratoire 
Sciences Sociales et M onde Arabe, 
cahier n° 4.- mars 1991.- 82 p.
Ces journées font le bilan des intérêts 
pour les sciences sociales dans le 
m onde arabe, en cherchant à les si
tuer dans le champ scientifique et 
dans leur contexte socio-historique 
actuel.

A dresse :
U .R.A .S.C .
U niversité d 'O ra n
B.P. 1524 O ra n  M 'n o ^ e r 
Tèl: 340.125

Créée en 1985, dirigée par Mme 
Nouria Remaoun, l ’URASC (Unité 
de Recherches en Anthropologie S0- 

cialeetculturelle)d’O ranvientd’être 
transfonné, SOUS le nom de CRASC 
(Centre de Recherche scienfifique et 
technique en Anthropologie sociale 
et culturelle), en Institut national 
ayant vocation à anim er et piloter 
l ’ensemble des recherches algérien- 
nés en anthropologie.

Trois départem ent de recherche (Dé- 
portement de Rccherchc en Anthro- 
polpgie culturelle. Département de 
Recherche en Anthropologie pohti- 
que. Département de Recherche en 
Anthropologie des Insfitutions de 
Socialisation) viennent remplacer les 
onzelaboratoiresdel'ancienne Unité.

Publications collectives récentes de 
l'URASC

Id en tité  et diversité cu lturelle.-L a-
boratoire de Recherche Fam ille, 
PersonnalisationetDéveloppem ent, 
cah ie rn °2 ؟-. ovembre 1991.- 104 p. 
Lcsapprochespluridisciplinaircsper- 
mettent d ’aborder des aspects nou- 
veaux de ce sujet classique. Parmi 
les intc،^cntions : «Les aventums de 
l ’identité nationale» (A bdelhafid 
H^m di-Cheri^, «Fnseignem ent de 
l ’histoire et émergence de l ’idenfité 
n a t io n a le  en  A lg é r ie »  (^ o h ra  
Labbani), «Les 1001 années de nos- 
^ ء/ةمحث R a c h id  Boudjedra» (Hocine 
Fsian), etc.

L ’o ra lité  au  M aghreb  et ses ap- 
proches.- Laboratoire d ’Histoire et 
d ’Anthropologie Sociale et Cuhu- 
relie, cahier م4م - octobre 1991.- 252 p. 
Les actes de ce séminaire s ’articu- 
lent autour d ’une série d ’interroga- 
tio n su rl’in teractiondel’o r^ ité e td e

CONFLUENCES M éditerranée 
(Editions L 'H arm attan, Paris)

Revue trim estrielle placée sous la di- 
re c tio n  d e  M . J e a n -P a u l 
€ h a ة n o I l a ٧ d . ء ء /ء«ء / »/ ح٠ا  
Méditerrannée aborde les questions 
politiques et culturelles concernant 
les sociétés et les { tup ies du bassin 
m éditerranéen, ^ s  trois premières 
Iiv¡؟ isons traitent chacuned’un thème 
particulierauquel s ’ajoutent récits de 
voyageurs, articles et analyses consa-

Le p re m ie r^ m é ro  (autom ne 1991) 
propose un dossier sur l ’immigrafion 
et consacre une large place au P ro- 
ch e -O rien t e n tre  g u e rre  et paix ; 
dans les deux cas, la parole est donnée 
à des a c te u r  impliqués.
Le deuxièm e num éro (hiver 1992) 
consacre son dossier à la question de 
lasécuritéenM éditerranée ;lesdiffé- 
rents articles m ettent l ’accent sur les 
problèm es économ iques, sociaux, 
polidques et écologiques générateurs 
de tension.
^u an t au trt>isièmenuméro (printemps 
199^), il est centré sur le processus de 
«démocratisation» au M aghreb, no- 
tam m ent en Algérie et en Tunisie. 
Acteurs et o b se rv a teu r livrent des 
analyses historiques et politiques des 
transform ations que connaissent les 
sociétés m aghrébines.
ا م  quatrièm enum éro paraîtra en sep- 
tem bre et traitera en d o s ie r  principal 
des m in o rité s  en M éd ite rran ée , 
^ s  trois num éros suivants, prévus 
pour les mois de décem bre 1992 (n° 
5), mars 1993 (n° 6) et ju in  1993 (n° 
7), sont actuellem ent en  cours de réa- 
lisation. Ils aborderont des questions 
centrales pour l ’avenir des relations 
entre les deux rives de la Méditerranée : 
les f lu x  m i§ ra to ire s ,  !es re p lis  
i d e n t i t a i r e s ,  la  C .E .E . e t la  
M éd ite rran ée .

A dresse:
C o n ^u en ces-M éd ite rran ée  
77, ru e  B lom et 
75015 P a ris


