
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN MAI

COLLOQUES ET SEMINAIRES

3-5 mai : «DROIT PENAL ET DROGUE». Colloque orga
nisé par l’Association tunisienne de droit pénal, au 
CERP, Faculté de droit de Tunis, campus universitaire.
4-5 mai : «LES MUTATIONS INTERNATIONALES ET 
LEURSIMPLICATIONS».Sém\nake de la Fondation na
tionale de Carthage.
10-12 mai : FORUM SUR L'INFORMATION DOCU
MENTAIRE organisé par l’Association tunisienne des 
documentalistes bibliothécaires et archivistes (ATDBA) 
à l’hôtel Oriental Palace.
14-19 mai : «UNIVERSITE ET TRANSFORMATIONS 
SOCIALES». Colloque organisé parle Centre d’études 
et de recherches économiques et sociales (CERES). 
17-19 mai : «L’U.M.A. UN APRES». Table ronde de l’As
sociation des Etudes Internationales (AEI).
23-29 mai : «ART ET ENSEIGNEMENT». Séminaire de 
l’institut technologie d'art, d ’architecture et d’urba
nisme de Tunis (ITAAUT).
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A LIRE OU A CONNAITRE

CAMAU (Michel) - ZAIEM (Hédi) - BAH RI (Hajer). - 
Etat de santé, besoin médical et enjeux politiques en 
Tunisie. - Marseille : Editions du CNRS, avril 1990. - 
290 p.

ABITBOL (André). - «Le tourisme comme facteur de 
développement d ’une économie en développement, cas 
de la Tunisie». Paris : université de Paris I Panthéon Sor- 
bonne. thèse pour le doctorat d ’Etat es-Sciences de Ges
tion, présentée le 25 avril 1979. 2 volumes.

BALTA (Paul). - Le grand Maghreb : des indépendan
ces à l’an 2000. - Avec la collaboration de Claudine Rulleau. 
Paris : Editions La Découverte, 1990, 305 p.

ESPACE NOUVEAUX ET DROIT INTERNATIONAL - 
Sous la dir. de Mohamed Abdelwahab BEKHECHI. - Actes 
du colloque d ’Oran, 11-13 déc. 1986. - Alger : Office des 
publications universitaires, 1989. - 304 p.

Les communications concernent l’espace extra
atmosphérique, le fonds des mers au-delà des limites de 
souveraineté des états, le régime juridique de l’Antarctique, 
la protection de l’environnement dans les espaces nou
veaux, les pays du Tiers-Monde et la gestion.

★  *  ★

JEUNES MIGRANTS TUNISIENS ET EUROPE UNIE.
- Actes du Séminaire de Choisy le Roi, 20-21 mai 1989. : 
Office des Tunisiens à l’étranger, 1990. -189 p.

Regroupants de nombreux participants, ces travaux 
mettent en valeur les réflexions des ateliers. Celui animé par 
Abdellatif GHORBAL (Universitaire à Paris I) a réfléchi sur le 
thème «Deuxième génération, vie communautaire et iden
tité culturelle». L'atelier dirigé par Alya M’KACHER a étudié 
le «Devenir professionnel et la protection sociale». Moncef 
ZEGAIA (enseignant à Nice) a animé l’atelier «Réseau 
associatif, réalités et perspectives» tandis que Nabil AZ- 
ZOUZ (Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens) a dirigé 
l’atelier «Communauté maghrébine et Europe unie».

------------------ ------------ IMA --------------------------------

Le Conseil d’administration de l’institut du Monde 
Arabe a élu le 2 avril dernier, comme Vice-Président M. 
MUSITELLI.

-----------------------  EN FRANCE --------------------------

2-10 mai : UNIVERSITE EURO-ARABE ITINERANTE, 
2ème session de printemps à Montpellier, avec de 
nombreux ateliers : «Littérature», «Migration et 
santé», «Les médias et les dialogues culturels»... 
Cette université euro-arabe a été créée le 13 décem
bre 1989 à Rome où elle possède son siège social au 
Palazzo Baleani. Le comité exécutif tiendra sa 
première réunion à Alger en septembre 1990.
16-20 mai : SALON EURO-ARABE DU LIVRE à 
l’institut du Monde Arabe (Paris).
17-19 mai : «L’ESPACE REGIONAL MEDITERRA
NEEN, DEVELOPPEMENT LITTORAL, DEVELOPPE
MENT INTERIEUR». Colloque du GRERBAM (Groupe 
de Recherche sur les Economies Régionales du 
Bassin Méditerranéen) à Marseille. Avec la participa
tion d ’universitaires et d ’experts tunisiens.
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