
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
EN MARS

r  EN TUNISIE ------------------------------------------------------

7-8 mars 1991 : «LES PROGRES DE LA CONNAIS
SANCE DU MONDE ARABO-MUSULMAN ET DE SA 
CULTURE», organisé par les Instituts culturels italiens et 
espagnols, à l’Espace Sophonisbe de Carthage.
7 mars 1991 : «LA CONVERTABILITE DU DINAR ET LE 
COMPORTEMENT FINANCIER DES BANQUES», orga
nisé, à Tunis, par l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Tunis, et en présence de M. Mustapha Nabil, ministre du 
Plan et du Développement régional

r  A L’ETRANGER --------------------------------------------------

5-7mars 1991 : «LA DIDACTIQUE DE LA LANGUE ET LA 
LITTERATURE ARABE», colloque national, à Alger. Un 
second colloque est organisé du 9 au 11 mars sur le 
thème «DIDACTIQUEDES MATIERES SCIENTIFIQUES». 
7-8 mars 1991 : «PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET INTER
ROGATIONS CULTURELLES : LE PSYCHOTHERAPEUTE 
FACE AUX ENFANTS, AUX JEUNES, ET AUX FAMILLES 
DE CULTURES DIFFERENTES», organisé, à Genève, par 
le Groupe de Recherche Actions de Psychologues.

■-ANNONCE DE COLLOQUES ---------------------------------

AVRIL 1991
24-26 avril 1991 : «RESTRUCTURATION ECONOMI
QUE ET DEVELOPPEMENT REGIONAL ET URBAIN AU 
MAROC», organisé, à Rabat, par le Centre d’Economie 
Régionale d’Aix en Provence, la Faculté des sciences 
économiques de Rabat et le Ministère du Plan du Maroc. 

AOUT 1991
14-28 août 1991 : «TRANSITIONS DEMOCRATIQUES 
ET CHANGEMENT CONSTITUTIONNEL», organisé, à 
Tunis, par l’Académie Internationale de Droit Constitu
tionnel.

NOVEMBRE 1991 
27-29 novembre 1991 : «GRANDES METROPOLES 
D'AFRIQUE ET D’AMERIQUE LATINE : EQUIPEMENTS 
URBAINS ET PRATIQUES CULTURELLES», colloque 
international, organisé à Toulouse, par l’université Tou
louse Le Mirail, l’institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur 
l’Amérique Latine (IPEALT) et le Réseau Amérique La
tine (GDR 26 du CNRS).

Illustration de couverture : extrait du livre de F. Braudel, « la Méditer
ranée et le m onde méditerranéen», t. 1, Paris 1979. «Nous avons 
choisi l'orientation inhabituelle qui, plaçant le Sahara au-dessus de la 
Méditerranée, souligne combien la m er est écrasée p a r l'immensité 
désertique» .

A LIRE ET A CONNAITRE
Les Agents de Napoléon en Egypte, Amaury Faivre 

d’Acier, préface de Jean Tulard, professeur à la Sorbonne. 
édité en 1990 par la «Société de sauvegarde du Château 
Impérial de Pont-de-Briques». - 200 p.

Amaury Faivre d’Acier a réalisé un ouvrage original 
sur une période assez méconnue de l’histoire des relations 
franco-égyptiennes (1802-1815). En effet, à travers les bio
graphies de plusieurs «agents de Napoléon», l’auteur rend 
compte de l’importante activité politique et militaire de ces 
«missi dominici» napoléoniens, en Egypte, après la capitu
lation de Menou (septembre 1801). A. Faivre d’Acier s’est 
intéressé notamment, à la montée en puissance de Méhé- 
met Ali, alors jeune et ambitieux officier, et à son alliance 
avec les agents de Napoléon, qui lui permettra dans un 
premier temps, de contrer les désirs hégémoniques de 
l’Angleterre puis d’accéder au pouvoir en 1805.

On retrouvera aussi dans cet ouvrage l’histoire éton
nante de ces français diplomates et leurs relations passion
nées avec la culture égyptienne (quelques uns sont devenus 
Mamelouks).

------------------------------  C N R S  --------------------------------

L’Islam en France, islam, état et société, sous la 
direction de Bruno Etienne. Paris : CNRS, 1990. - 364 p.
- (Etudes de l’Annuaire de l’Afrique du Nord).

Cet ouvrage collectif, extrait de l’Annuaire de l’Afri
que du Nord 1988, est construit autour de six thèmes 
dominants : l’Islam transplanté en France et en Europe 
(«Prolégomènes»); l’histoire des relations entre la France 
et l’Islam {«Historicité»); le problème des mouvements 
migratoires («De ¡’émigration à l ’Islam»)] l’opinion publi
que face à la présence massive des musulmans en 
France («La grand’peur de l ’Islam : mythes et réalité»); 
les travaux de terrains («Empiries) ; et des orientations 
bibliographiques («Bibliographie»).

Annuaire de l’Afrique du Nord, XXVII, 1988. Paris: 
CNRS, 1990. - 1160 p. - (Institut de Recherches et 
d ’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman, Aix-en- 
Provence).

Les chemins de la science, regards sur la recher
che par Maurice Arvonny, Annick Miquel, Catherine 
Vincent, Nicolas Witkowski, textes établis sur la base du 
Rapport de conjoncture 1989 du Comité national de la 
Recherche scientifique : Paris. CNRS, 1990. - 202 p. Les 
cinq derniers chapitres intéressent les sciences humai
nes et sociales.
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