
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN MARS

CONFERENCES ET RENCONTRES

----  A LA BIBLIOTHEQUE CHARLES DE GAULLE -----

Vendredi 9
18h15. CLAUDE JULIEN. Directeurdu Monde Diploma
tique. «Ambitions démocratiques et sociétés de i ’Est 
européen»

---------------------------  A U C D T M  --------------------------
Mardi 13
13h15. PIERRE RONDOT. Chargé de mission auprès 
du CHEEAM-Paris. «Aspects actuels du problème liba
nais» (Monsieur Rondot donnera 2 autres conférences 
au Centre Cuiturel Français de Sfax les 16 et 17 mars et 
un cours à la Faculté des Sciences Juridiques Politiques 
et Sociales le 13 ).

-------------- COLLOQUES ET SEMINAIRES --------------

8 - 9 mars «LIBERTES D’OPINiONS, LIBERTES 
D’EXPRESSIONS FACE AU POUVOIR ETAU CONSEN
SUS IDEOLOGIQUE», Organisé par ie Monde Diploma
tique à l’occasion du 1 er anniversaire de l’édition arabe 
du Monde Diplomatique, à l’hôtel Mechtel.

8 -13 mars «LA LITTERATURE TUNISIENNE DE 
LANGUE FRANÇAISE, SITUATION ET PERSPECTIVES», 
organisé par la Faculté des Lettres de Kairouan avec la 
participation de MM. Marc Gontard (Rennes II) et Jean- 
François Joubert (Paris XIII) et Nabil Farès (Grenoble I).

12-17 mars «PLURALISME SOCIAL, PLURALISME 
POLITIQUE ET DEMOCRATIE», organisé par le CERES 
avec notamment la participation de Michel Camau, di
recteur de l’IREMAM d’Aix-en-Provence, Olivier Carré, 
chercheur au CERI et Dominique Chevallier, professeur 
à l’Université Paris-Sorbonneet Vice-Président de l’IMA.

18 mars Conférence de Rachid Mimouni, écrivain 
«Les intellectuelles algériens et le pouvoir» dans le cadre 
de la Foire du livre de Tunis (16-25 mars).

18-20 mars «LA PENSEE ARABE ET LES LUMIE
RES», Organisé par l’Association des Etudes Philoso
phiques (Groupe de Sfax) et l’Association du Festival In
ternational de Sfax avec la participation de MM. Arkoun 
et Porset et de Mme Brahimi.
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LE LIBAN A TRAVERS QUELQUES REVUES

DEFENSE NATIONALE : Décembre 1989, «A Propos des 
chiites du Liban», Philippe Rondot p. 97.

L’historien retrace l’évolution de la communauté chiite 
des origines à la période contemporaine en insistant sur le 
caractère confessionnel du système politique libanais et sur 
les revendications de la communauté chiite, à travers no
tamment le «mouvement des déshérités» de Moussa Sadr et 
le groupe Amal.

li explique ensuite le rôle du Hezbollah dans sa guerre 
aux Occidentaux et aux Israéliens puis la division fratricide 
(1985-1988) entre Amai et le Hezbollah jusqu’à l’accord du
30 janvier 1989 entre les deux belligérants.

ESPRIT : Novembre 1989 ET Janvier 1990, «Nouvel
les donnes au Liban » et «Le Liban en phase terminale ?», 
Joseph Maila p. 126-127 et p. 28-32. L’auteur explique dans 
ie numéro de novembre comment la guerre du Liban , de 
mars à septembre, prend l’allure d ’une guerre de libération 
qui divise l’opinion internationale et les états étrangers. Dans 
le numéro de janvier, il anaiyse l’échec de l’accord de Taëf.

FRANCE-PAYS ARABE : Janvier-Février 1990. «La 
présidence de la République au Liban : une fonction à hauts 
risques», Walid Arbid p. 15-16 et «Au Liban, il ne faut pas 
falsifier l'histoire», Lucien Bitterlin p. 18-19. Walid Arbid 
dresse un portrait des différents présidents de la république 
depuis 1943 tandis que le directeur de la revue interview Fadi 
Dimachky, P.D.G. du Centre National d ’information et d’étu
des au Liban.

MAGHREB-MACHREK : Juillet-Août-Septembre 1989. 
Une série de huit articles rédigés par des auteurs libanais. 
Kamal Hamdan étudie l’adaptation des Libanais à la crise 
économique. Boutros Labaki et Khalil Abou-Rjaill analysent 
la question des migrations. Ahmad Baydoun compare l’in
tégration de la petite communauté d’origine libanaise de 
Détroit (Michigan) et la survie de la communauté de Bint- 
Jbeil au Liban sud dont elle est issue. Le professeur Messara 
abordede façon plus large la place du citoyen libanais et de 
l’Etat à travers un équilibre confessionnel fragile.

LE MONDE DIPLOMATIQUE : Janvier 1990, «Le 
Liban au m iroir des déchirements arabes», Alain Gresh, 
«Retrouvailles villageoises en Amérique», Hanna Jaber, p. 
8-9. Alain Gresh nous livre ses réflexions sur le phénomène 
Aoun, la division des milices, les effets de l’accord de Taëf et 
le rôle de l’Irak dans le conflit. Avec Hana Jaber sont 
évoquées de nouveau les liens entre le village de Bint Jbeil 
au Liban sud et la communauté immigrée de Détroit.

LA REVUE DES DEUX MONDES : Décembre 1989, 
«Beyrouth, guerre et paix», Daniel Rondeau p. 133-144. 
L’auteur s’est rendu en octobre et au début du mois de 
novembre à Beyrôuth. Quelques extraits de son journal sont 
publiés qui relatent ses impressions sur la vie des Beyrou- 
thins.
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