
REVUE DES R E V U E S

ECONOMIE

ANNALES D’ECONOMIE ET DE GESTION, N° 1,1991.
Cette nouvelle publication de ia Faculté des Sciences écono
miques et de Gestion de T unis, a pour objectif 'd ’organiser 
et d ’encourager la recherche au sein même de /’université٠. 
‘Le premier numéro propose un nombre d ’articles et de 
notes reflétant une diversité d ’approches et de préoccupa
tions tant d ’ordre technique que d ’actualité économique'.

CONJONCTURE, N° -156, 1991. - Les Relations tuniso- 
françaises, une coopération exemplaire.
La revue du Ministère tunisien de !,Economie nationale, 
dresse dans ce numéro de novembre-décembre 1991, le 
bilan de la coopération tunlso-française, durant ces derniè
res années, dans les domaines économiques, scientifiques 
et techniques.

LE JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES, N° 46, 1992. - 
Recherches scientifiques en partenariat.
Le bulletin de l’Association française des anthropologues, 
publie dans son dernier numéro, le compte rendu de Robert 
Cabanes (chercheur à l’Orstom) qui assista les 9 et 10 no
vembre 1991 au séminaire international consacré à 'la cul
ture en entreprise', organisé à l’Université d’Oran, par l’URASC.

TUNISiE-MAGHREB

CAHIERS D’ETUDES AFRICAINES, N° 119, 1990. - Ma
ghreb, récits, traces, oublis.
La dernière livraison de ces cahiers publiés par l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales de Paris, propose plu
sieurs études et essais anthropologiques sur le concept 
d’histoire au Maghreb : 'L'histoire est dans l ’attente', par 
Jocelyne Dakhlia (pp. 251-278); 'Legs colonial, patrimoine 
national : Nasreddine Dinet, peintre de l ’indigène algérien', 
par François Pouillon (pp. 329-364); 'Leroichronophage. La 
construction d ’une conscience historique dans le Maroc 
postcolonial', par Lucette Valensi (pp. 279-298).

IBLA, N° 168, 1991.
La revue de l’institut des Belles Lettres Arabes, présente, 
pour le deuxième semestre 1991. - des études sociologi
ques, littéraires et historiques : 'De la transculturalité des 
figures ludiques', par Kamel Gana (pp. 179-292); 'Une 
exploration sociologique de la personnalité tunisienne', par 
Mohamed Dhaouadi (pp. 203-213), 'Le centième roman 
tunisien', par Jean Fontaine (pp. 223-234), 'Despotisme et 
violence sous les Hafsides', par Ferid Ben Sliman (pp. 255- 
262); 'L’Introduction du mihrâb en Ifriqiya et son évolution 
jusqu’au Xlème siècle', par Faouzi Mahfoudh (pp. 263-279).

MIGRATION-IDENTITE

CAHIERS INTERSIGNES, N° 3, 1991.- Parcors d’exil.
Pour son troisième numéro, la revue ‘Intersignes' a choisi 
d’aborder le thème de l’exil; (’exi) entant que tel, mais aussi 
à travers iui, l’errance, l’identité, la frontière, ...en somme, 
tout ce qui caractérise 'i ’être étranger'. C’est ce qu’évoque 
en introduction, un texte du grand soufi iranien, Shihabod- 
din YahyaSohrawardi (1155-1191), et celui de Abdelwahab 
Meddeb, sur ‘¡’autre exil occidental‘ (pp. 15-24).

ESPRIT, N° 1,1992. - Quel péril démographique ?.
Esprit, consacre son premier numéro de l’année 1992, à un 
dossier sur les 'Peurs françaises : démographie ٠؛  
immigration'. Ony retrouvera notamment un article de Nas- 
ser Negrouche sur 'l ’échec des associations franco-ma- 
ghrébines issues de l ’immigration' (pp. 41-52).

HOMMES ه  MIGRATIONS, N° 1151992 ,ه . - Les Chr^ 
tiens et l’immigration.
Dans ledossier très complet, réalisé par 'Hommes etmigra- 
tions', à propos de l’action des hommes et des femmes de 
(’Eglise chrétienne envers les communautés immigrées, on 
retrouvera un entretien de Jean Fontaine, directeur de ia 
revue IBLA, ainsi qu'une présentation de cette même revue 
par Kmar Mechri-Bendana (pp. 23-28).

MIGRANTS NOUVELLES, N° 174,1992. - Immigration et 
intégration.
Le bulletin bibliographique édité par le Centre national de 
Documentation Pédagogique, propose dans son numéro 
de janvier un état des (ieux de la recherche dans les domai- 
nés de l'immigration et de l’intégration, mais aussi sur le 
problème de la scolarisation, de la formation des jeunes 
adultes.

TIEMPO DE PAZ, Nùmero especial, 1991.-E) Mediterra- 
neo a debate. En langue espagnole.
Cette revue, publiée par )’Association des Droits de l’Homme 
en Espagne, basée à Madrid, consacre un numéro spécial 
à l’espace méditerranéen en tant qu’espace de paix et de 
dialogue. Plusieurs articles illustrent cette volonté d ’ouver- 

ture des rives sud et nord de la Méditerranée : 'De la crise 
du Golfe à ٧٨ système collectifde sécurité etde désarme- 
ment en Méditerranée’ (pp. 21-39), ‘Coopération écono- 
mique et environnement. Intégration régionale et intégra- 
tions subrégionales' (pp. 40-53), 'Palestine et Israël. Des 
basespourunepaixjusteetdurable‘ (pp.54-62)et 'Démo- 
cratie et Droits de l ’homme‘ (pp. 63-73).


