
A LIRE ET A CONNAITRE

LES PUBLICATIONS DE L’INAA

LES PERIODIQUES

L’Institut national d ’Archéologie e td ’Art de Tunis, dé
pendant du ministère des Affaires culturelles publie depuis 
1966 cinq revues périodiques :

* Africa :

Le premier numéro de cette revue consacrée aux 
«fouilles, monuments et collections archéologiques de Tu
nisie», a été publié en 1966. Le tome X, dernier numéro paru, 
a été publié en 1988, le tome XI étant sous-presse.

* Cahiers des Arts et Traditions populaires :

Publiée à partir de 1968, par les centres des Arts et 
Traditions populaires, cette revue compte actuellement 10 
volumes. Le tome X, paru en 1990, rend hommage à Lahbib 
Chebbi, qui fut un des animateurs les plus actifs de cette 
revue et l’auteur d ’une thèse sur l’imaginaire et la ville.

* C.E.D.A.C. - Carthage :

Le bulletin du Centre d'Etudes et de Documentation 
Archéologique de la Conservation de Carthage a paru pour 
la première fois en septembre 1978. Le bulletin n° 11, dernier 
en date a été publié en juin 1990.

* R.E.P.P.A.L. :

Cette revue du Centre d ’Etudes de la Civilisation 
Phénicienne, Punique et des Antiquités libyennes, a été 
créée en 1985 : de 1985 à 1990 cinq numéro annuels sont 
parus. Un 6ème fascicule est actuellement sous-presse.

* Bulletin des Travaux de l’INAA :

L’I.N.A.A. publie régulièrement depuis 1986 les comp
tes rendus de ses travaux. Le dernier bulletin d ’avril 1989 
(fasc. 3) a paru en 1990. Le fascicule n° 4 est sous-presse.

LES MONOGRAPHIES 1989-1990

AJABI (Hamed al-). - Catalogue des monnaies arabes d ’Ifri- 
qya. - Tunis : INAA, 1989.

BEN ACHOUR (Mohamed El Aziz). - Catégories de la 
société tunisoise dans la 2ème moitié du XIXe siècle. - Préf. 
de Dominique Chevalier. - Tunis : INAA, 1989.

Sirat Beni Hilal : Actes de la 1 ère table ronde internationale 
sur la geste des Beni Hilal. - Tunis : MTE/INAA, 1989.

ZOUARI (Ali). - Les relations commerciales entre Sfax et le 
Levant aux XVIIIe et XIXe siècles. - Tunis : INAA, 1990.

ANTIQUITE - ARCHEOLOGIE

De l’Empire romain aux villes impériales, 6000 ans d ’art 
au Maroc; sous la direction de Bruno Racine et Abdela- 
ziz Touri. - Paris : Paris-Musée, 1990. - 474 p. - ill.

L’art et les civilisations antique et islamique sont évo
qués dans cet ouvrage, par plus de sept cents oeuvres ap
partenant aux musées marocains, aux dépôts de fouilles et 
aux principales bibliothèques du Maroc ainsi qu’aux collec
tions de la Bibliothèque nationale de Paris et du musée des 
sciences d ’Oxford.

FEVRIER (Paul-Albert). - Approches du Maghreb ro
main. - Aix-en-Provence : Edisud, 1989-1991. - 2 volu
mes.

Paul-Albert Février, en privilégiant d ’entrée de jeu 
l’historiographie, propose dans cet ouvrage, grâce à une 
importante collecte de documents épigraphiques et archéo
logiques sur le Maghreb romain, une description précise de 
la vie dans cette province de l’empire.

GOLVIN (Jean-Claude). - L ’Amphithéâtre romain, essai 
sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions; tome
I : Textes; tome II : P lanches.-Bordeaux : Publications du 
Centre Pierre Paris (UA 991), 1988. - 458 p. et 71 plan
ches.

A l’origine de ce travail, confie l’auteur, était la volonté 
de réunir une documentation de base afin de restaurer le 
grand amphithéâtre d ’EI-Jem (l’antique Thysdrus) pour le 
compte de l’INAA de Tunisie, de 1973 à 1976. Quelques 
quinze années après, il en ressort une étude complète et un 
essai de théorisation de la forme et de la fonction de l’amphi
théâtre romain réalisés à partir d ’études graphiques de 54 
monuments de l’Occident et de l’Afrique du Nord.

JACQUES (François). - Les cités de l’occident romain. - 
Paris : Belles Lettres, 1990. - 261 p.

A partir d ’innombrables textes éparpillés dans les 
recueils d ’inscriptions, retrouvés notamment sur les sites de 
Carthage, Thugga et Utica, l’auteur tente de reconstruire la 
vie politique quotidienne des cités de l’Empire romain et au- 
delà ébauche «ce qu ’on serait tenté d ’appeler la constitu
tion des Romains».

SARTRE (Maurice). - L’orient romain (31 avant J.-C - 235 
après J-C). - Paris : Seuil, 1991. - 631 p.

Des bouches du Danube à la vallée du Nil, des 
montagnes d ’Epire à celles d ’Arabie, ce livre décrit la vie des 
provinciaux dans une partie de l’Empire romain et fait décou
vrir au lecteur la variété infinie des cultures qui sont la trame 
même d ’un empire bigarré.

------------------------- VIENT DE PARAITRE -------------------------
JAIDI (Houcine). - L’Afrique et le blé de Rome aux IVe 
et Ve siècles. - Tunis : Publications de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 1990.- 
239 p.
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MAGHREB

ANNUAIRE ECONOMIQUE DU MAGHREB 1991- 
1992; publ. par le Centre d’Etudes Internationales du 
Maghreb. - Tunis : CETIMA, 1991.

Créé en septembre 1987, à l’initiative d ’un groupe 
d ’universitaires maghrébins, le CETIMA est un organisme 
autonome qui oeuvre pour l’édification du Grand Maghreb, 
dans les différents domaines de la connaissance scientifi
que, économique et juridique.

DAGHMOUMI (Mohamed). - Le roman maghrébin et les 
transformations sociales; étude socio-culturelle. - Casa
blanca : Ifriqya ach-charq, 1991. - 134 p. (en langue 
arabe).

En replaçant dans une première partie, le roman et 
l’auteur dans le contexte socio-culturel du Maghreb et en 
abordant à travers le roman maghrébin certains phénomè
nes de société tels que l’évolution des situations de la femme 
et de la famille, l’auteur fait découvrir au lecteur la société 
maghrébine par un biais original et nouveau.

DHARIF (Mohamed). - Histoire de la pensée politique 
maghrébine. - Casablanca : Ifriqya ach-charq, 199Q-
319 p. (en langue arabe).

Un historique documenté de la pensée politique ma
ghrébine et une analyse très actuelle des fondements du 
pouvoir et de ses rapports avec la démocratie.

ECONOMIE DU MONDE ARABE ETMUSULMAN. - 3e éd.
- Cachan : EMAM, 1991. - 240 p.

Dernière édition de ces études économiques, avec 
une interrogation sur l’après-guerre du «Golfe, fracture du 
monde arabe ou déséquilibre planétaire ?».

LACOSTE (Camille), LACOSTE (Yves). - L’Etat du Ma
ghreb. - Paris : La Découverte, 1991. - 572 p.

Né d ’une volonté de comprendre le Maghreb dans 
toutes ses dimensions, dans son unité comme dans sa 
diversité, dans ses permanences comme dans ses change
ments afin d ’expliquer les problèmes qui émergent aujour
d ’hui, cet ouvrage tente d ’exposer, à travers sept sections et 
200 articles, les grandes caractéristiques des sociétés du 
Maghreb, dans une approche à la fois comparée et analyti
que, respectant l’originalité de chacun des pays concernés

Secteur informel et développement : analyse multidi- 
mensionnelle. - Sfax; Tunis : Association de Recherche 
pour le Développement Economique et Social : Fonda
tion Friedrich Ebert, 1991. - 51 p.

Cette brochure reprend en abrégé les travaux d ’un 
séminaire organisé en novembre 1990 à Sfax, qui a réuni uni
versitaires, experts nationaux et internationaux, hauts ca
dres de (’Administration centrale et régionale, chefs d ’entre
prises, responsables d ’organisations professionnelles, arti
sans, commerçants et étudiants.

MONDE ARABE

ARAFAT (Yasser). - La Question palestinienne : entre
tiens avec Nadia Benjelloun-Ollivier. - Paris : Fayard, 
1991.-261 p.

«Voici venu le temps des leaders, de ceux qui osent 
et savent dire que le moment de déposer les armes est 
venu, et que l ’adversaire n ’est pas le diable. Mendès l ’a fait, 
en France, pour l ’Indochine; de Gaulle pour l'Algérie. Qui le 
fera pour la Palestine ? J ’ai voulu rencontrer et interroger 
Yasser Arafat parce que je  crois qu ’il est, du côté palesti
nien, le mieux à même de mener ce combat-là».

Etudes politiques du monde arabe : approches globales 
et approches spécifiques : actes du 2e colloque franco- 
égyptien de politologie, Paris, 3-5 juillet 1989.- Le Caire: 
CEDEJ, 1991. - 403 p. - (Dossiers du CEDEJ)

Ce livre est le fruit d ’une réflexion commune, asso
ciant politologues égyptiens et français, sur les manières de 
traiter du monde arabe, à notre époque, suggérant que le 
complexe «monde arabe» doit d ’abord être construit, ou 
mieux reconstruit, sur des nouvelles bases, déblayées au 
préalable de nombreux matériaux qui ont servi à l’étayer 
jusqu’ici - et pour une part importés - avant d ’être examiné, 
puis compris et traduit.

HOSNI (Abdellatif). - Islam et relations internationales 
d’après le modèle de pensée de Ahmed Ben Khaled al- 
Nasiri. - Casablanca : Ifriqya ach-charq, 1991. - 227 p. (en
langue arabe).

L’auteur propose une réflexion sur la place de l’Islam 
dans le monde à travers les écrits du penseur marocain 
Ahmed Ben Khaled al-Nasiri.

Rapport mondial sur le développement humain; publ. 
par le Programme des Nations-Unies pour le Développe
ment (PNUD). - Paris : Economica, 1991. - X-221 p.

Le premier rapport, publié en 1990, définissait le 
développement humain comme le processus d ’amplifica
tion des choix de l’individu. Ce deuxième rapport, qui a pour 
thème le financement du développement humain, en arrive 
à la conclusion que la restructuration des budgets natio
naux et de l’aide internationales peut libérer un immense 
potentiel de ressources.
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ADONIS.-Mémoires du vent; Poèmes 1957-1990.-Paris: 
Gallimard, 1991. - 196 p.

Un choix de poèmes qui permet de mieux cerner la 
recherche d ’un auteur pour qui «la poésie a sa politique, sa 
réalité. La poésie est son propre chemin, son unique but. 
Elle est le monde».

BOUDJEDRA (Rachid). - Le désordre des choses. - Pa
ris: Denoël, 1991.-291 p.

Algérie, 1988,1955,1957 : douleur personnelle, douleur 
de l’histoire, rappelée dans un récit incantatoire et circulaire 
dont les éléments sont vécus contradictoirement par des 
jumeaux qui s’entredéchirent à travers le marécage familial 
et les turbulences de l’histoire.

FONTAINE (Jean). - La Littérature tunisienne contempo
raine. - Paris : Ed. du CNRS, 1991. - 156 p.

Cette première synthèse consacrée à la littérature 
tunisienne d ’aujourd’hui dégage différents types d ’écriture à 
travers l’analyse des livres écrits en arabe littéraire, sans né
gliger pour autant la littérature orale en arabe dialectal, les 
contes pour enfants, le théâtre.

MARZOUQI (Abou Yarab al-). - Le «chafâ’ al-sâ’il litah- 
dhîb al-masâ’il» de Ibn Khaldoun; étude analytique des 
relations entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. - 
Tunis : Maison Arabe du Livre, collection Sources de la 
philosophie, 1991. - 265 p. (en langue arabe)

MIQUEL (André), BENCHEIKH (Jamel Eddine), BRE- 
MOND (Claude). - Mille et un contes de la nuit. - Paris : 
Gallimard, 1991. - 366 p.

Histoire et société, thèmes primordiaux, créativité et 
imaginaire, la place du conte dans les lettres arabes : trois 
approches du plus célèbre récit des lettres arabes classi
ques.

MOATI (Nine). - Rose d’Alger : roman. - Paris : Fayard, 
1991.-239 p.

Par l’auteur des «Belles de Tunis», de 1942 à 1962, 
entre Tunis, Alger et Paris, la vie et les amours de la jeune 
Marie dans une Algérie qui accède à l’indépendance.

QACEM (Abdelaziz).-Transe d ’amour en temps de haine 
(nûba hubb fî *asr al-karâhiyya) ; Poésie.-Tunis : Maison 
Arabe du Livre, 1991.-116 p. (en langue arabe).

SEURAT (Marie). - Un si proche Orient. - Paris : Grasset, 
1991.-218 p.

Le récit de la vie d ’une femme hantée par la mort 
tragique de son mari, prise entre deux cultures, deux mé
moires, à la recherche de son identité.

CHRONOLOGIE

26 mai : Tunisie-Turguie : Visite officielle du ministre turc du 
Travail, Mme Imran Aykut, en Tunisie (26-29 mai).
27 mai : Tunisie-Espaane : Visite d ’Etat du président de la 
République tunisienne en Espagne, (27-29 mai) : signature 
de six accords dont un accord de coopération économique 
et financière, prévoyant l’ouverture à la Tunisie d ’un crédit de 
cent millions de $. (28 mai).
30 mai : UMA : Réunion, à Nouakchott (Mauritanie), du 
bureau consultatif de l’Union du Maghreb Arabe, en vue 
d ’examiner l’état des relations euro-maghrébines. 
Communication : Nomination de M. FethiHouidi, en tant que 
directeur général de l’Agence de communication, chargée 
notamment des relations avec la presse étrangère.
01 juin : Tunisie-France : M. Zine el Abidine Ben Ali, prési
dent de la République tunisienne reçoit M. Hervé Bourges, 
président des chaînes publiques françaises A2-FR3. Un 
entretien avec M. Abdelhafid Hergam, directeur général de 
la RTT a permis d ’examiner les perspectives de coopération 
entre les chaînes française et tunisienne, dont la réalisation 
de programmes au profit de la communauté tunisienne de 
France.
Tunisie-Danemark : Entrée en vigueur de la mesure instau
rant au Danemark, l’obligation de visa pour les ressortis
sants des pays de l’Afrique du Nord. Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre de la politique communautaire sur le contrôle 
des mouvements migratoires.
02 juin : Religion : Départ d ’environ 5000 pèlerins tunisiens 
en direction de La Mecque, soit une baisse de 25% par 
rapport à 1990.
05 juin : Tunisie-OUA : A l’occasion de la 27ème session du 
sommet de l’organisation de l’Unité Africaine (03-07 juin), M 
Hamed Karoui, premier ministre et représentant de la 
Tunisie lors des assises de l’OUA à Abuja (Nigéria), lit un 
discours du président de la République tunisienne, dans 
lequel il appelle les Africains à «conjuguer leurs efforts et 
compter, en premier lieu, sur leurs propres capacités».
08 juin : Culture : 1 er festival maghrébin de musique de la 
jeunesse, organisé à T unis, par le ministère de la Jeunesse 
et de l’Enfance (08-10 juin).
12 juin : Tunisie-France : Signature d ’un accord de coopé
ration entre les villes de Marseille et de T unis, en présence 
de M. Robert Vigouroux, maire de Marseille et de M. Moha
med Ali Bouleymane, président de la Municipalité de T unis. 
Tunisie-USA : Rencontre, à Washington, entre M. Habib Ben 
Yahya, ministre tunisien des Affaires étrangères, et son 
homologue américain, M. James Baker (12-14 juin). Les 
entretiens portent notamment sur le bilan des relations 
bilatérales et la situation au Moyen-Orient.
Economie : Ouverture du 6ème salon international du textile 
et de l’habillement, au parc des expositions du Kram. Le 
salon est inauguré par M. Sadok Rabah, ministre de l’Econo- 
mie nationale (12-15 juin).
13 juin : Environnement : A l’occasion de la «Journée 
nationale de l’Environnement»,des campagnes de sensibili
sation ont été organisées dans les principales villes de 
Tunisie.
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