
A LIRE CET ETE

ADONIS.-Mémoires du vent; Poèmes 1957-1990.-Paris: 
Gallimard, 1991. - 196 p.

Un choix de poèmes qui permet de mieux cerner la 
recherche d ’un auteur pour qui «la poésie a sa politique, sa 
réalité. La poésie est son propre chemin, son unique but. 
Elle est le monde».

BOUDJEDRA (Rachid). - Le désordre des choses. - Pa
ris: Denoël, 1991.-291 p.

Algérie, 1988,1955,1957 : douleur personnelle, douleur 
de l’histoire, rappelée dans un récit incantatoire et circulaire 
dont les éléments sont vécus contradictoirement par des 
jumeaux qui s’entredéchirent à travers le marécage familial 
et les turbulences de l’histoire.

FONTAINE (Jean). - La Littérature tunisienne contempo
raine. - Paris : Ed. du CNRS, 1991. - 156 p.

Cette première synthèse consacrée à la littérature 
tunisienne d ’aujourd’hui dégage différents types d ’écriture à 
travers l’analyse des livres écrits en arabe littéraire, sans né
gliger pour autant la littérature orale en arabe dialectal, les 
contes pour enfants, le théâtre.

MARZOUQI (Abou Yarab al-). - Le «chafâ’ al-sâ’il litah- 
dhîb al-masâ’il» de Ibn Khaldoun; étude analytique des 
relations entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. - 
Tunis : Maison Arabe du Livre, collection Sources de la 
philosophie, 1991. - 265 p. (en langue arabe)

MIQUEL (André), BENCHEIKH (Jamel Eddine), BRE- 
MOND (Claude). - Mille et un contes de la nuit. - Paris : 
Gallimard, 1991. - 366 p.

Histoire et société, thèmes primordiaux, créativité et 
imaginaire, la place du conte dans les lettres arabes : trois 
approches du plus célèbre récit des lettres arabes classi
ques.

MOATI (Nine). - Rose d’Alger : roman. - Paris : Fayard, 
1991.-239 p.

Par l’auteur des «Belles de Tunis», de 1942 à 1962, 
entre Tunis, Alger et Paris, la vie et les amours de la jeune 
Marie dans une Algérie qui accède à l’indépendance.

QACEM (Abdelaziz).-Transe d ’amour en temps de haine 
(nûba hubb fî *asr al-karâhiyya) ; Poésie.-Tunis : Maison 
Arabe du Livre, 1991.-116 p. (en langue arabe).

SEURAT (Marie). - Un si proche Orient. - Paris : Grasset, 
1991.-218 p.

Le récit de la vie d ’une femme hantée par la mort 
tragique de son mari, prise entre deux cultures, deux mé
moires, à la recherche de son identité.

CHRONOLOGIE

26 mai : Tunisie-Turguie : Visite officielle du ministre turc du 
Travail, Mme Imran Aykut, en Tunisie (26-29 mai).
27 mai : Tunisie-Espaane : Visite d ’Etat du président de la 
République tunisienne en Espagne, (27-29 mai) : signature 
de six accords dont un accord de coopération économique 
et financière, prévoyant l’ouverture à la Tunisie d ’un crédit de 
cent millions de $. (28 mai).
30 mai : UMA : Réunion, à Nouakchott (Mauritanie), du 
bureau consultatif de l’Union du Maghreb Arabe, en vue 
d ’examiner l’état des relations euro-maghrébines. 
Communication : Nomination de M. FethiHouidi, en tant que 
directeur général de l’Agence de communication, chargée 
notamment des relations avec la presse étrangère.
01 juin : Tunisie-France : M. Zine el Abidine Ben Ali, prési
dent de la République tunisienne reçoit M. Hervé Bourges, 
président des chaînes publiques françaises A2-FR3. Un 
entretien avec M. Abdelhafid Hergam, directeur général de 
la RTT a permis d ’examiner les perspectives de coopération 
entre les chaînes française et tunisienne, dont la réalisation 
de programmes au profit de la communauté tunisienne de 
France.
Tunisie-Danemark : Entrée en vigueur de la mesure instau
rant au Danemark, l’obligation de visa pour les ressortis
sants des pays de l’Afrique du Nord. Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre de la politique communautaire sur le contrôle 
des mouvements migratoires.
02 juin : Religion : Départ d ’environ 5000 pèlerins tunisiens 
en direction de La Mecque, soit une baisse de 25% par 
rapport à 1990.
05 juin : Tunisie-OUA : A l’occasion de la 27ème session du 
sommet de l’organisation de l’Unité Africaine (03-07 juin), M 
Hamed Karoui, premier ministre et représentant de la 
Tunisie lors des assises de l’OUA à Abuja (Nigéria), lit un 
discours du président de la République tunisienne, dans 
lequel il appelle les Africains à «conjuguer leurs efforts et 
compter, en premier lieu, sur leurs propres capacités».
08 juin : Culture : 1 er festival maghrébin de musique de la 
jeunesse, organisé à T unis, par le ministère de la Jeunesse 
et de l’Enfance (08-10 juin).
12 juin : Tunisie-France : Signature d ’un accord de coopé
ration entre les villes de Marseille et de T unis, en présence 
de M. Robert Vigouroux, maire de Marseille et de M. Moha
med Ali Bouleymane, président de la Municipalité de T unis. 
Tunisie-USA : Rencontre, à Washington, entre M. Habib Ben 
Yahya, ministre tunisien des Affaires étrangères, et son 
homologue américain, M. James Baker (12-14 juin). Les 
entretiens portent notamment sur le bilan des relations 
bilatérales et la situation au Moyen-Orient.
Economie : Ouverture du 6ème salon international du textile 
et de l’habillement, au parc des expositions du Kram. Le 
salon est inauguré par M. Sadok Rabah, ministre de l’Econo- 
mie nationale (12-15 juin).
13 juin : Environnement : A l’occasion de la «Journée 
nationale de l’Environnement»,des campagnes de sensibili
sation ont été organisées dans les principales villes de 
Tunisie.
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LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR 
JUIN

14 juin : Culture : Vlème festival international de musique 
symphoniqued’EI-Jem, marqué cette année parla venuede 
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par M. 
Michel Plasson (14-30 juin). Les concerts ont été enregistrés 
par Antenne 2, via la RTT.
15 juin : Droits de l'Homme : Annonce par la Ligue tuni
sienne des Droits de l’Homme, de la création d ’un comité 
spécial d ’enquête sur les conditions ayant entraîné la mort 
de Abderraouf Laribi, un des responsables du mouvement 
islamique Annahda.
17 juin : Tunisie - Japon : Visite officielle au Japon de M. 
Habib Ben Yahya. ministre tunisien des Affaires Etrangères, 
(17-19 juin).
18 juin : Tunisie - Maroc : Ouverture, à Rabat, de la 3ème 
session de la grande commission mixte tuniso-marocaine, 
en présence de M. Hamed Karoui, premier ministre tunisien 
(18-20 juin).
19 juin : Congrès : Ouverture, au Palais de Congrès de 
Tunis, des travaux du comité exécutif de la Fédération 
mondiale des cités unies, présidée par M. Pierre Mauroy, 
maire de Lille. Ce congrès rassemble des participants venus 
de 14 pays dont la Tunisie représentée par M. Fethi Houidi, 
maire de Ben Arous.
20 juin : Tunisie-CEE : Signature à Bruxelles du 4ème 
protocole financier dans le cadre de l’accord global de 
coopération d ’avril 1976, qui prévoit le versement sur une 
période de 5 ans, d ’une aide financière directe à la T unisie de 
284 millions d ’ECU.
Droits de l’Homme : Nomination par le président de la 
République tunisienne, de M. Sadok Chaâbane en tant que 
conseiller principal, auprès de la Présidence, chargé des 
Droits de l’Homme; convocation, le jour même d ’une ré
union spéciale présidée par M. Zine El Abidine Ben Ali, en 
présence de M. Rachid Driss, président de la Commission 
supérieure des droits de l’Homme et des libertés fondamen
tales.
Recherche scientifioue : M. Hédi M’henni est nommé au 
poste de Secrétaire d ’Etat auprès du Premier Ministre char
gé de la Recherche scientifique, en remplacement de M. 
Sadok Chaâbane qui occupait ce poste depuis le mois de 
février 1991.
Education : Annonce des résultats du baccalauréat 1991 : le 
taux de réussite est de 28.49% pour 68123 candidats soit un 
nombre, toutes sections confondues, de13 646 candidats 
admis ( contre 7 497 pour l’année 1990).
21 juin : Tunisie-France : Le président Zine El Abidine Ben Ali 
reçoit M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du parti socia
liste français.
22 juin : Religion : célébration de l’Aïd al-ldha.
23 juin : Commémoration : Célébration du 35ème anniver
saire de l’armée nationale.
25 juin : Tunisie - Belgique - Allemagne : Inauguration à 
T unis, du siège de l’Entreprise tunisienne de T élécommuni- 
cation ATEA-Siemens (ETTAS), en présence de M. Sadok

Rebah, ministre de l’Economie nationale, M. Robert Urbain, 
ministre du Commerce extérieur de Belgique et de M. Lionel 
Van den Bossche, président du conseil d ’administration de 
Siemens SA.
Université : La commission nationale pour la protection de 
l’université et des institutions éducatives remet au chef de 
l'Etat, M. Zine El Abidine Ben Ali, le rapport final dans lequel 
il est rappelé "la nécessité de raffermir le consensus démo
cratique et d ’accroître le pouvoir de la société civile qui est 
appelée à défendre tous les acquis du pays dont les 
institutions éducatives ".
Tunisie-CEE : Ouverture, au sein de l’Agence de Promotion 
de l’industrie (API), d ’un "centre-relais tuniso-belge d'infor
mation Europe 92 (Euro-lnfo 92)", en présence de Mme 
Anne-Marie Lizin, secrétaire d ’Etat belge à l’Europe 92. Ce 
centre a pour mission " d'informer les entreprises et les 
groupements professionnels sur les objectifs et les réalisa
tions du marché unique européen de 1992
26 juin : Politigue : Annonce de la candidature de M. Mohsen 
Boulehya, au nom du Rassemblement constitutionnel dé
mocratique (RCD), pour les législatives partielles du 7 juillet 
1991 dans la circonscription de Tunis I.
27 juin : Justice : Condamnation à mort de cinq personnes 
appartenant au mouvement Annahda, pour l’attaque en 
février dernier d ’une permanence du Rassemblement cons
titutionnel démocratique (RCD).
CEE - UMA : Visite de travail à la Chambre des Députés de 
T unis, d ’une délégation représentant le groupe socialiste au 
Parlement européen et conduite par M. Claude Cheysson, 
président du groupe chargé des relations avec les pays de 
l’UMA. (27-29 juin).

Illustration de couverture: Amphithéâtre d ’EI-Djem. - Dessin 
de A de Bar, d ’après une photographie du docteur Rebatel 
(1874).

-----------------  PRIX AUGUSTE LOGEROT ------------------

La Société de Géographie de Paris (fondée en 
1821 ) a attribué le 17 juin 1991, le prix de la Fondation 
Auguste Logerot, à M. Jelal Abdelkafi pour son ouvrage 
"La Médina de Tunis, espace historique ".
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