
A LIRE OU A CONNAITRE

Agriculture : Epidémie de fièvre aphteuse dans le cheptel 
ovin tunisien.

11 décembre : Tunis-Afriaue du Sud : Ouverture à Tunis 
d ’un bureau de l’African National Congress (A.N.C.).

12 décembre : Economie : La balance des paiements de la 
Tunisie pour l’année 1988 fait apparaître un excédent de 91 
millions de dinars.

13 décembre : Enseignement : Incidents et troubles dans 
certains lycées et facultés. Appel à la grève de l’Union 
Générale des Etudiants Tunisiens.

15 décembre : Tunis-lrak : A l’invitation du président de la 
République irakienne, Saddam Hussein, le président Ben Ali 
s’est rendu en visite officielle en Irak, accompagné par les 
ministres des Affaires Etrangères, de la Défense et de l’Eco- 
nomie Nationale.

Syndicats : Le président Ben Ali a reçu M. H. Achour à 
l’occasion de la parution de ses mémoires de syndicaliste.

Economie : Convention sur les coûts de la farine et de la 
panification. Cette réactualisation des coûts permettra aux 
patrons boulangers de régler les augmentations de salaires 
prévues en 1989.

Télévision : Un studio équipé a été offert à la télévision de 
Sfax par la télévision italienne RAI UNO afin de diffuser des 
programmes en duplex.

17 décembre : Tourisme : déclaration du ministre du Tou
risme Mohamed Jegham : En 1989, la T unisie aura accueilli
3 millions de touristes, représentants près de 20 millions de 
nuitées et des rentrées de devises de près de 900 millions de 
dinars.

Télévision : signature au siège de la R.T.T. des principaux 
contrats commerciaux, objet du don de 41 millions de F. 
accordés par la France à la Tunisie dans le cadre de la 
diffusion d’Antenne 2 en Tunisie.

ACHOUR (Habib). • Ma vie politique et syndicale, en
thousiasme et déceptions, 1944-1984. -Tunis, Alif, 1989.
- 396 p. ill.

OUTROUHAT. 1989 N° 15 - Mensuel théorique et scienti
fique pluridisplinaire. Tunis : Bayram éditeur.

Cette revue bilingue en français et en arabe, consacre 
un article de 10 pages aux volontaires arabes dans les 
brigades internationales en Espagne de 1936 à 1939. Abdel- 
latif BENSALEM, l’auteur de l’article insiste sur l’occultation 
de la participation de combattants arabes à la lutte anti
fasciste.

Les deux autres articles en français évoquent des 
questions d’ordre social. Ali Hamdi, maître assistant à l’Uni- 
versité de Tizi Ouzou (Algérie) relate le poids du passé dans 
le mouvement syndical tunisien tandis que Salah Hamzaoui 
traite de la condition et de la conscience ouvrières en 
Tunisie de 1929 à-1938. La partie arabe comprend notam
ment des textes d’ordre sociologique ou religieux, et étudie 
par ailleurs la réalisation du Grand Maghreb. (Mohamed 
Hedi Charif)

LES CAHIERS DE TUNISIE. 1987 tome 33 n° 141-15-42 : 
revue de sciences humaines. Tunis : Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines.

Malgré sa parution tardive, ce dernier numéro des 
Cahiers de T unisie, n’a pas perdu de son intérêt. L’article de 
Mohamed TALBI, Président de la revue, intitulé «Islam et 
Occident» pose notamment le problème de l’incompréhen
sion entre l'Islam et l’Occident à partir d ’ouvrages comme 
«Islam, guerre à l’Occident» de Brière et Carré ou les oeu
vres de Khomeyni. L’auteur remonte à la constitution de 
Médine et aux origines du christianisme pour expliquer cet 
écart. Il évoque également la situation de la femme, le rôle 
de l’architecture, et analyse les images des miroirs défor
mants que se projettent l’Islam et l’Occident à travers les 
médias, les écrits des leaders comme le cheikh égyptien 
Kichk ou le théoricien des Frères Musulmans Sayyid Qotb.

LA TEMPORALITE 1988-90. Actes du séminaire pluridis
ciplinaire. Tunis : Université de Tunis 1.1989. - 80 p.

Ce recueil comprend une introduction de Fathi Triki (philo
sophie), et 2 communications d’Othman Ben Taleb sur «le 
langage du temps, à propos du temps linguistique et litté
raire» et de Chafik Ghorbel sur «le temps en psychologie».

AHAD EL AMAN /  LE PACTE FONDAMENTAL ET LA 
CONSTITUTION DE 1861. Tunis : Société Tunisienne 
d’Etude du XVIIIème siècle. 1989. • 24 p. Ouvrage publié 
avec le concours du Service Culturel de l’Ambassade de 
France.
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