
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE JUILLET A SEPTEMBRE

------------------------  EN TUNISIE ---------------------------

14au 22 juillet : lerfestival del'émigration organisé par 
le ministère des Affaires sociales et l’OTE (Office des 
Tunisiens à l’étranger).
2 au 4 septembre : congrès international de philosophie 
de langue française à Hammamet.

______________  A L’ETRANGER _____________

3 au 6 juillet : conférence internationale de recherche 
sur le logement (CILOG) organisée par le ministère de 
l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer 
avec le concours de nombreux organismes dont l’UNES- 
CO, le CNRS, l’INED, l’ORSTOM à Paris.
9 au 11 juillet : réunion de l’Association pour l’étude du 
monde arabe et musulman (AFEMAM) et de la British 
Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) à Paris. 
7 au 28 juillet : session d’été de l’université ëuro-arabe 
itinérante en Crête.
9 au 13 juillet : Xlème congrès international de sociolo
gie à Madrid.
22 au 25 août : 5e journées internationales de mytholo
gie à Bagnoles de l’Orne sur le thème «Régionalisme et 
mythologie»
7 et 8 septembre : colloque «Financement du dévelop
pement» organisé à Paris par le CRID (Centre de recher
che et d’information pour le développement)

A URE OU A CONNAITRE 

HISTOIRE

- PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE SUR L’HIS
TOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL -La Tunisie de 1939 
à 1945 : actes du 4e séminaire surl’histoire du Mouvement 
national (5,6 et 7 juin 1987), Sidi Bou Saïd (T unisie) - T unis: 
MEESRS : CNUDST, 1990. - 356 p. - (Publications scienti
fiques tunisiennes. Histoire du Mouvement national. 4).

- KRAIEM (Mustapha). - Pouvoir colonial et Mouvement 
national : la Tunisie des années trente, tome 1. - Tunis : 
ALI F, 1990.

DROIT

- LADJIU-MOUCHETTE (Jeanne). - Histoire juridique de ia 
Méditerranée, droit romain, droit musulman. - Tunis : 
CERP, 1990. - 728 p. - (Publications scientifiques tunisien
nes. Histoire du droit. 1).

- BELAID (Sadok), dir. - L’oeuvre jurisprudentielle du tribunal 
administratif tunisien. - Tunis : CERP, 1990. - 562 p. - (Pu
blications scientifiques tunisiennes. Droit public. 7).

RESSOURCES EN EAU

L'eau et le Maghreb : un aperçu sur le présent, l’héritage et 
l’avenir. - Tunis : PNUD, 1988. -165 p. : ¡II.

IMMIGRATION MAGHREBINE EN FRANCE

BEGAG (Azouz), CHAOUITE (Abdellatif). - Ecarts d ’identité 
(essai). - Paris :Seuil, 1990. -121 p.

PALESTINE

Intifada. - Paris : Témoignage chrétien; 1990. - 39 p. 
Ce numéro hors série, réalisé sous la direction de Siavosh 
Ghazi et de Bénédicte Muller, est divisé en 4 parties : 1) Du 
désespoir à la résistance, 2) Un peuple devenu nation, 3) 
Israël dans le miroir de l’Intifada, 4) Une terre pour vivre à 
deux. Des articles concernent, dans la première partie, 
l’évolution internationale du conflit, la bande de Gaza et la 
Cisjordanie, la répression, les fermetures d’écoles, les ex
pulsions. Suit une analyse sur les Palestiniens d ’Israël, ceux 
qui vivent en exil, l’OLP et le poids des islamistes, le 3e 
chapitre permet de mieux comprendre le fonctionnement 
de la société israélienne, ses partis religieux, le rôle des 
immigrés juifs d ’Union Soviétique. L’étude s’achève sur une 
analyse plus globale du conflit, avec ses répercussions 
diplomatiques en Europe, dans les pays de l’Est et les pays 
arabes. Un appel chronologique figure en fin de revue.

je-

REFERENCES

- HAMDANE (Mohamed). - Guide des périodiques parus en 
Tunisie de 1838 au 20 mars 1956. - Tunis : Fondation 
nationale de Carthage (Beit El Hikma), 1989. Fasc. 1 pério
diques en arabe et judéo-arabe, fasc. 2 périodiques en 
langues européennes.
Le monde arabe et musulman au miroir de l’Université 
française : répertoire des thèses en sciences de l’homme 
et de la société (1973-1987) : Thesam il, Algérie, Tunisie, 
Libye. - Alx en Provence : IREMAM, 1990. - 180 p. - 
(Travaux et documents de l’IREMAM. 11).

ILLUSTRATION DE COUVERTURE

Lucien GOLVIN et Marie Christine FROMONT. - Thu- 
lâ: architecture et urbanisme d’une cité de haute montagne 
en République Arabe du Yémen. - Paris : Edition Recherche 
sur les civilisations, 1984. - 242 p. : ¡II. - (Mémoire. 30) - Pho
tographie 114.
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