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3 mars TUNIS
tes défis de la politique extérieure du 
nouveau président des Etats-Mnis
Conférence d*Emib NAKHLEH organisée par 
l'Association des Etudes Internationales.

6 mars TUNIS
Esquisse d'une typologie ouverte
Conférence de René PASSERON d la 
Faculté des Sciences humaines et socia
les. Séminaire ; L'artiste et le philosophe.

ômarsLONDRES
identity and différence In the Maghreb 
today
Colloque organisé par le Maghreb 
Research Group de l'Université  de 
Westminster et le Bulletin of Franco
phone Africa d l'institut Français du 
Royaume - Uni.

23 mars PARIS
te  Maghreb dans les circuits com
merciaux méditerranéens (XVÜ-XiX **"* 
siècles)
Conférence donnée par Abdeljelil 
TEMIMI d l'institut du Monde Arabe.

29-31 mars HAMMAMET 
A image de l'autre
Colloque international organisé par 
l'Association arabe de Sociologie.

30 mars Paris
Société, religion et vie intellectuelle sous 
l'empire Ottoman
Conférence donnée par Abdeljelil 
TEMIMI d l'institut du Monde Arabe.

31 mars-2 avril LOMÉ
lies /acteurs de performance de 
l'entreprise
Troisièm es journées scientifiques du 
Réseau thématique de Recherche 
partagée de l'UREF (Université des 
Réseaux d'Expression Française). 
Université du Bénin (Togo).

1-3 Avril TUNIS
tes transform ations actuelles des 
sociétés rurales du Maghreb
Colloque organisé par le département 
de So c io lo g ie  de la Fa cu lté  des 
Sciences humaines et sociales de Tunis.

5 avril MARRAKECH
te Maroc dans les études orientalistes
Séminaire organisé par l'Académie du 
Royaume du Maroc.

5-6 avril OUJDA
Regards sur le passé d'Ot%da
Colloque organisé par la Délégation 
régionale des Affaires culturelles, le 
Centre pédagogique régional et le Bu
reau d'Etudes et de Liaison pédagogique.

6 avril FES
Arts de l'exil, ta création marocaine et 
maghrébine de l'exil
Colloque organisé par la Faculté des 
Lettres de Fés

7-9 avril RABAT
Première rencontre scientifique inter
universitaire maroco-belge
Rencontre organisée par la Faculté des Let
tres et des Sciences humaines de Rabat.

9 avrii FES 
ta tamille à Fés
Table ronde organisée par la Faculté 
des Sciences juridiques, économiques 
et sociales (Annexe Batha).

10-12 avril SAiNT-OUEN
immigration - Développement -
Démocratie
Rencontre euro - maghrébine organi
sée d l'initiative d'organisations syndi
cales marocaines, des associations 
marocaines des droits de l'homme et 
des a sso c ia tio n s de l'im m ig ration  
marocaine en Europe.

12 avril FES
t Europe et son identité tace au sud
Conférence de Claude LIAUZU d la Fa
culté des Sciences juridiques, écono
miques et sociales (Annexe Batha).

12-14 avril CASABLANCA
ta  médina marocaine ; espace et
société
Journées d'études organisées par le dé
partement de géographie de la Facul
té des Lettres et Sciences humaines.

14 avril TUNIS
ibn Khaidoun ; tes cultures, leurs 
apogée et déclin
Conférence de Barbara STOWASSER 
professeur d'études arabes d l'Univer
sité  de Georgetown au Center for 
Maghribi Studies (CEMAT).

15-16 avril TUNIS 
Médias et milieu scolaire
Coiloque organisé par l'institut de Pres
se et des Sciences de l'Information (IPSI).
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15-17 avrii FES 
Ecriture et Immigration
Rencontres organisées par la Faculté 
des Lettres (Dhar Mehrez) et le Centre 
Culturel Français.

15-17 avril MONASTIR 
Su/et et citoyenneté
Colloque organisé par les Cahiers 
Intersignes d Paris.

16-17 avrii SOUSSE 
ta Tunisie orientale
Journées géographiques organisées 
par la Faculté des Lettres de Sousse.

19 avril TUNIS
Environnement naturel et responsabilités 
familiales ; le rôle des temmes
C o nfé re nc e  de Karin AUG USTAT, 
ethnologue d l'Association tunisienne 
pour la Protection de la Nature et de 
l'Environnement.

19-21 avril RABAT, AGADiR, FES 
Quatrième congrès des géographes 
africains
Tables rondes sur les thèmes ;
- Dynamique anthropique : dégradation 
du couvert végétal, érosion, déserti
fication
- Changements climatiques et ressour
ces en eau

30 avrii-2 mai HAMMAMET 
ta laïcité et ses en/eux
Colloque organisé par l'Association 
tunisienne d'Etudes philosophiques.

3 mai CARTHAGE 
ta transfiguration du politique
Conférence de Michel MAFFESOLI d 
l'Académie tunisienne des Sciences, 
des Lettres et des Arts (Beit A) Hikma)

3-5 mai TUNIS
t'UMA, quatre ans après ; réalités et 
perspectives
Symposium international organisé par la 
Faculté de Droit et des Sciences Politi
ques de Tunis et le Centre d'Etudës, de Re
cherches et de Publications CERP-UREM.

5-7 mai PALMA de MALLORCA 
Spécialisations sectorielles et espaces 
méditerranéens
Colloque organisé par le Groupe de Recher
che sur les Economies Régionales du 
Bassin Méditerranéen (GRERBAM). Pau.

- Espace agricole et pastoral - utilisation du sol
- Espace urbain - urbanisation - gestion 
des déchets - transport
- Rôle des femmes dans l'enviro n
nement
- Education environnementale et ensei
gnement de la géographie
- Système d'information géographique.

19-21 avril MARRAKECH
Dialogues et confrontation des cultures
Colloque organisé par la Faculté des 
Lettres de Marrakech.

22-24 avril SOUSSE
tes racines culturelles du texte 
maghrébin
Colloque organisé par l'Université de 
Tu n is 1, l'U n iv e rs ité  du C e ntre  et 
l'Université Paris 13.

22-24 avril TUNIS
tes problématiques des genres 
litté ra ires dans la littéra ture arabe 
classique
Colloque organisé par le département 
d'arabe de la Faculté de la Manouba 
(Université de Tunis 1).

23-24 avril SFAX
Développement et ressources humaines
Colloque organisé par la commission 
culturelle régionale.

6 mai TUNIS
te Maghreb et la CEE ; négociations 
avec le Maroc
Conférence de Nicole GRIMAUD organisée 
par l'Association des Etudes Internationales.

6-8 mai CARTHAGE
Réformes universitaires et mutations 
socio-cuitureiies
Colloque organisé sous le patronage du 
Ministère de l'Education et des Scien
ces d l'Académie tunisienne des Scien
ces, des Lettres et des Arts (Beit Al Hikma).

7-8 mai 1993 MONTREAL 
tibéraiisation politique et démocra
tisation dans le Monde arabe
Colloque international organisé par le 
Consortium Interuniversitaire pour les 
Etudes Arabes.

12-15 mai TORONTO
22*""* Conférence de l'Association 
Canadienne des Etudes Africaines
University College, Université de Toronto.
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13-15 mai MONTPELLIER
Premières rencontres européennes des
femmes de la Méditerranée
Rencontres organisées par l'Associa
tion 'Femmes Méditerranée Rencon
tres* et le Centre National d'information 
et de* Documentation des Femmes et 
des Familles.

21 mai TUNIS
identité ef économie politique de la 
longue
C o n fé re n c e  de Keit W ALTERS 
organisée par le Center for Maghribi 
Studies in Tunis (CEMAT).

27-29 mai AIX-EN-PROVENCE
io  question de l imoge dons le monde
arabe
Table ronde organisée par l'IREMAM 

29 mai FES
Rencontre franco-marocaine sur 
l'histoire des institutions hospitalières 
dans les pays arabo-musulmans
Réunion conjointe entre l'Association 
marocaine et la Société française 
d'Histoire de la médecine.

4 juin PARIS
Une télévision éducative en direction 
de la Méditerranée et des pays 
d'Afrique francophone.
Colloque organisé par la revue 1NCOM

10-12 juin HAMMAMET 
Universalité et particularités culturelles
Symposium international organisé par la 
Société Orient-Occident (OROC). Tunis.

21-25 juin HAMMAMET
The fffe c ts of international iabor
migration on the Maghrib
Colloque organisé par la Faculté des 
Sc iences soc ia les et humaines de 
l'U n ive rsité  de Tun is et l'Am erican 
Institute for Maghrib Studies (AIMS).

2-3 juiiiet A)X-EN-PROVENCE
ia  Méditerranée, espace de
coopération?
Colloque organisé par la Faculté de 
Droit et de Science politique d'Aix- 
Marseille, l'institut d'Etudes politiques 
d 'A ix -e n -P ro v e n c e , l' in s t itu t  de 
Recherches et d'Etudes sur te monde 
arabe et musulman ( IREMAM) et le 
Centre d'Etudes et de Recherches 
internationales et communautaires 
(CERIC).

8-11 juillet WARWICK 
The Curâmes Conférence
Rencontre entre l'Association Française 
pour t'Etude du Monde Arabe et 
Musulman ( AFEMAM) et la B rit ish  
So c ie ty  fo r M iddle Ea st S tu d ie s 
(BRISMES).

18-23 juillet BIELEFELD (Allemagne) 
iim ites contestées et solidarités en 
changement
Colloque organisé par l'Association 
Internationale de Sociologie.

22-27 n ove m b re  RABAT, KENITRA, 
CASABLANCA
i'infercuiturei; réffexion pluridisciplinaire
Colloque organisé par les Facultés des 
Le ttre s  de K é n itra , Rabat et 
Casablanca 2.

27-29 novembre CASABLANCA 
ie s interférences et l'intertextuaiité ; 
expressions artistiques, linguistiques et 
littéraires
Sém inaire organisé par le Groupe 
d'Etudes Maghrébines, la Faculté des 
Lettres de Ben M'Sik.

27-30 novembre LE CAIRE
Aa littérature comparée dans un monde
en devenir
Colloque organisé par la Faculté des 
Langues, l'Université de 'Ain Chams et 
l'Association égyptienne de Littérature 
comparée.

1-4 décembre TUNIS
Guerre et paix dans l'h isto ire  du 
Maghreb
V iè m e  C o n g rè s d 'h is to ire  e t de  
civilisation du Maghreb organisé par la 
So c ié té  tu n is ie n n e  des H isto rie n s  
universitaires.
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