
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
EN OCTOBRE

r—  CONFERENCES ET RENCONTRES DU C.D.T.M. —

Mardi 17
18h15. EDGARD PISANI. Président de l’institut du 
Monde Arabe.
«Le développement du Maghreb et l ’Europe».

Lundi 23
18h15. LUCETTE VALENSI. Directeur d ’études à 
l’E.H.E.S.S. et directeur des Annales, ESC.
«Les Annales ESC, 1929-1989, un nouveau tournant».

Mercredi 25
18h15. BARTOLOME BENNASSAR. Professeur à ¡’Uni
versité de Toulouse-Le Mirail.
«les Inquisitions espagnoles, portugaises et vénitien
nes et l ’Islam, 16ème-18 ème siècle ».

Vendredi 27
18h15. ANDRE MIQUEL. Professeur au Collège de 
France.
«Les histoires d'amours célèbres : Majnoun et Layla».

Jeudi 2 novembre
18h15. MAURICE AGULHON. Professeur au Collège 
de France
«La Révolution Française et la «tradition républicaine» 
en France».

A L ’ A F F I C H E

‘ M E D I A S *

Séminaire «Média et environnement au Maghreb» 
organisé par le C.A.P.J.C, le 7 octobre avec la participation 
de.M.M. Tamisier et Bonnemains.

* CARTOGRAPHIE ET MEDITERRANEE *

Symposium organisé par les Editions ALIF et le Ser
vice Culturel Scientifique et de Coopération de l’Ambassade 
de France, sur la «Perception de la Méditerranée à travers les 
cartes et les récits de voyageurs», à l’hôtel Mechtel du26 au 
28 octobre (voir p. 7)

*  CONGRES INTERNATIONAL D’HISTOIRE * 
ET DE CIVILISATION DU MAGHREB

Ce congrès, tenu du 23 au 27 octobre, et organisé par 
l’Association Tunisienne des Historiens Universitaires, sur le 
thème «Le Maghreb et le monde méditerranéen : échanges 
et contact à travers l’histoire» se situe dans le cadre de 
rencontres scientifiques périodiques - devenues maintenant 
traditionnelles - et qui ont pour but l’étude de l’histoire du 
Maghreb et de sa civilisation.

Ce 5ème congrès invite à réfléchir sur les diverses 
formes d'échanges et de contacts que les pays du Maghreb 
n’ont pas cessé d ’entretenir, depuis la haute antiquité 
jusqu’à l’époque contemporaine, avec les peuples de la 
Méditerranée.

UNION DES EDITEURS TUNISIENS _ _ _ _ _ _ _ _ _

L’Union des Editeurs Tunisiens a lancé en juin 1989 le 
«journal du livre tunisien» pour pallier l’absence pres
que totale d ’une politique de marketing dans le do
maine de l’édition tunisienne.
L’Union a tenu à faire coïncider son premier numéro 
avec la tenue de la Sème session de la foire du livre de 
Tunis en espérant favoriser la promotion du livre tuni
sien.
Ce numéro ne comporte essentiellement qu’un inven
taire des dernières parutions des éditeurs tunisiens. 
Cela s’explique par les moyens très modestes de ces 
éditeurs et le peu de temps d.uponible pour produire le 
journal. Toutefois ses auteurs souhaitent l’améliorer en 
introduisant de nouvelles rubriques et en lui imposant 
une parution périodique. L’Union des Editeurs Tuni
siens vise ainsi à faire connaître ies nouveaux titres en 
Tunisie et à l’étranger. (siège provisoire : rue 7120 
Manar 2 Tunis, tél. 236 600)

Trois aspects seront abordés :

1) Commerce, conjonctures économiques et échanges entre 
le Maghreb et le monde méditerranéen.

2) Le Maghreb et la Méditerranée : contacts et échanges 
culturels.

3) La diplomatie et ia guerre dans les rapports du Maghreb 
avec ¡es méditerranéens.

* INFORMATION REVOLUTION *

Rafik DARRAGI, Directeur de ¡’Institut Bourguiba des 
Langues Vivantes, prononcera une conférence sur «Le Bi
centenaire en Angleterre : De la Bastille à Westminster», le 27 
octobre à ¡’Espace Sophonisbe de Carthage.
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