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SÉLECTION DES DERNIERS LIVRES REÇUS
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IRMC-TUNIS

ww ALBERA Dionigi, CORTI Paola - La montagna
mediterranea : una fabbrica d’uomini ? Mobilità e
migrazioni in una prospettiva comparata (secoli XV-XX).-
Cueno : Gribaudo, 2000.- 251 p., tabl., fig., 24 cm. 

Cet ouvrage regroupe les interventions présentées à la
convention internationale d’étude La montagna mediterranea :
una fabbrica d’uomini ? à Cuneo, les 8 et 10 octobre 1998.
Avec le soutien de la commune de Cuneo, avec la colla-
boration de l’università de Turin et le départiment d’histoire,
Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative,
l’université d’Aix-en-Provence et l’Association d’Anthro-
pologie Méditerranéenne. 

ww BEN AZIZA Hmaid.- Rationalité économique,
rationalité sociale : une critique de la raison économique .
Tunis : Université de Tunis 1, 2000.- 489 p. : index ; 24 cm.-
(Publications de la Faculté des Sciences humaines et sociales
de Tunis. Philosophie ; 15). Bibliogr. pp. 450-470. 

Le thème de cet ouvrage est celui de la possible
conciliation entre rationalité économique et rationalité sociale,
ou entre efficacité et équité. Trois solutions sont décelées dans
le savoir économique : rationalité naturelle, consistant à
promouvoir un homo oeconomicus ; rationalité historique et
objective, se posant comme une critique radicale de toute
économie ; rationalité formaliste et mathématique, qui cherche
un déplacement de la problématique classique de la valeur.
Néanmoins, les deux logiques économique et sociales
s’opposent et la difficulté est de les réconcilier pour éviter
l’« horreur économique ». 

ww BLEUCHOT Hervé.- Droit musulman : essai
d’approche anthropologique. T. 1 : Histoire. - Aix-en-Provence:
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2000.- 419 p. : lex., tabl.,
couv. ill. en coul. ; 25 cm.- (Droit et religions/Faculté de Droit et
de science politique d’Aix-Marseille), Bibliogr. pp. 393-411. 

Cet ouvrage est la mise en forme du cours professé par
l’auteur dans diverses universités. La volonté de l’auteur est
d’introduire les étudiants non juristes à une discipline
importante dans le monde musulman, ainsi qu’à problématiser
un corps de doctrines pour mieux comprendre sa formation,
son évolution, son rôle… Ce premier tome, consacré à
l’histoire du droit musulman, est conçu comme un guide pour
les premiers pas de l’étudiant. Le second tome sera consacré à
la partie juridique. 

ww FORTIER Vincente. - Justice, religions et croyances .-
Paris : CNRS Editions, 2000. - 191 p. : index ; 24 cm. 

La laïcité française et la liberté absolue de conviction
entraînent nécessairement une neutralité du juge pour permettre
à chacun de vivre selon ses croyances. Mais lorsque l’ordre
public est menacé, comment juger du religieux, quelle part
rentre dans le champ juridique et comment résoudre les antago-
nismes entre règle confessionnelle et règle de droit ? Cet
ouvrage permet de mesurer le travail judiciaire insuffisamment
mis en lumière dans un domaine souvent passionnel. 

ww GALLISSOT René ; KILANI, Mondher ; RIVERA,
Annamaria.- L’imbroglio ethnique : en quatorze mots clés.-
Lausanne : Payot, 2000.- 294 p. : index, couv. ill. en coul. ; 23
cm.- (Anthropologie). Bibliogr. p. 267-282. 

Cet ouvrage traite, autour de quatorze mots clefs, d’un
certain nombre de notions telles la citoyenneté, l’exclusion,
l’affirmation des identités, le communautarisme, l’ethnicité,
le racisme, l’intégration… Un des propos de cet ouvrage est
de discuter et critiquer la conception généalogique qui sous-
tend beaucoup de discours et de débats sur l’identité
culturelle, l’ethnicité et la nationalité. Une place importante
est ainsi donnée aux « droits de l’homme » et à la
« citoyenneté ». 

ww Groupes serviles au Sahara : approche comparative à
partir du cas des arabophones de Mauritanie.- Paris : CNRS
Editions, 2000.- 359 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Etudes de
l’Annuaire de l’Afrique du Nord). Notes bibliogr. en fin de
chapitre. 

L’esclavage ou les « relations serviles » paraissent
anachroniques, mais demeurent scandaleux. Ce thème peu
étudié est un tabou dans les pays concernés. Le cas mauritanien
est régulièrement dénoncé. À travers ce cas, se pose la question
de la réalité complexe des sociétés hiérarchiques, loin des
images simplistes et faussées sur la « sauvagerie des africains »
ou sur la « fatalité du destin des esclaves ». 

ww GUICHARD Pierre.- Al-Andalus : 711-1492.- Paris :
Hachette, 2000.- 269 p. : chronol., cartes, couv. ill. en coul. ;
23 cm.- (Littératures). Bibliogr. pp. 263-267 

La présence musulmane de sept siècles dans la péninsule
ibérique a créé un pont entre l’Orient et l’Occident qu’on a
aujourd’hui tendance à mythifier. Ce livre offre une vision
d’ensemble de la civilisation andalouse et approche la réalité
d’al-Andalus, souvent davantage rêvée que véritablement
étudiée. 

ww Histoire de la Mauritanie : essais et synthèses ,
Laboratoire d'Etudes et de Recherche Historique (Université
de Nouakchott) ; IREMAM, Institut d'Histoire Comparée des
Civilisations (Université de Provence-Aix-Marseille I).-
Nouakchott, 1999. pp. 235-221 (bilingue arabe-français). 

Ce livre destiné prioritairement aux étudiants et
enseignants du Supérieur, est le fruit d'une recherche nationale.
Une réactualisation de la recherche en matière d'histoire de la
Mauritanie y est présentée en grande partie par des
Mauritaniens, mais aussi par des chercheurs appartenant à
différentes universités françaises. 

wwHistoire des femmes au Maghreb: culture matérielle et
vie quotidienne ; textes réunis et introduits par Dalenda
LARGUÈCHE. - Tunis : Centre de Publication Universitaire,
2000.- 395 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm.

Cet ouvrage rassemble les contributions de plusieurs
chercheurs maghrébins et européens présentées lors de deux
rencontres du groupe de recherche à Tunis en 1994 et 1996. Le
colloque de 1996 a inauguré le projet de l’écriture de l’histoire
des femmes au Maghreb par une réflexion sur « la culture
matérielle et la vie quotidienne ». 
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ww KHAROUFI Mostafa (dir.).- Gouvernance et sociétés
civiles : les mutations urbaines au Maghreb.- Casablanca :
Afrique-Orient, 2000.- 206 p. 

Les actes d’une rencontre organisée à Rabat le 9 mai 1997
nous sont ici présentés. Cette rencontre au caractère pluridisci-
plinaire était une tentative de réponse aux questionnements
relatifs à la gouvernance des villes en Afrique du nord, villes
qui connaissent un extraordinaire essor. Comment satisfaire, en
effet, les besoins de la population sans cesse croissante en
équipements et services, en liaison avec une intégration
urbaine de milliers de citadins ? L’approche est trop souvent
normative et se trouve ainsi en décalage avec les dynamiques
sociales qui traversent les villes au Maghreb. 

ww KHÉMIRI Moncef - André Malraux écrivain d’art.-
Tunis : Faculté des Lettres-Manouba, 2000.- 637p., couv., ill.,
photogr., 24 cm.- (Lettres) Bibliogr. 

C’est une version allégée de la thèse de l’auteur qui nous
est ici présentée. Cette étude montre sur quelle compétence se
fondait la réflexion de Malraux, et avec quel soin elle avait été
mise en œuvre. L’étude ici menée décrit la formation d’André
Malraux, commencée très tôt et poursuivie à travers la
rencontre de peintres de son temps, des voyages et des lectures.
Cet ouvrage devrait faire cesser les polémiques sur les
connaissances qui sous-tendent cette pensée de l’art. 

wwLAMARI Moktar ; SCHÜRINGS, Hildegard. -
Forces féminines et dynamiques rurales en Tunisie :
contributions socioéconomiques et espoirs des jeunes filles
du monde rural.- Paris : L’Harmattan, 1999.- 255 p. : tabl. ; 24
cm.- (Histoire et perspectives méditerranéennes). Bibliogr.
pp. 247-255.

Ce livre présente les acquis du processus de
développement socioéconomique et des politiques d’émanci-
pation de la femme de la Tunisie indépendante. À partir d’un
travail d’analyse rigoureux sur quatre régions, les auteurs
analysent le statut de la fille au sein de la famille et de la
société rurale et son rôle socioéconomique. Ils montrent
l’importance de sa contribution sociale et économique et
concluent par un ensemble de propositions pour l’action
collective. 

ww LAMGHARI Abdelaziz. - Droit constitutionnel et
situations de crise.- Rabat : Revue Marocaine d’Adminis-
tration Locale et de Développement, 2000.- 101 p. ; 23 cm.-
(Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale
et de Développement. Manuels et Travaux universitaires ; 18).
Bibliogr. pp. 91 95. 

Le droit constitutionnel se présente comme un moyen
d’organiser par différentes dispositions les recettes ou
techniques propres à faire face à des circonstances particu-
lières communément appelées crises ou situations excep-
tionnelles. Mais le droit constitutionnel se trouve interpellé
dans sa totalité et même dans sa philosophie générale face à
des situations de crise qui mettent à l’épreuve le régime
politique dans sa nature ou dans sa structure fondamentale. Il y
a alors un vrai problème d’adaptation qui est ici étudié selon
deux types de cas : des situations de véritable rupture, et des
situations politiques particulières. 

ww MAHJOUBI Ammar. - Villes et structures urbaines de
la province romaine d’Afrique . - Tunis : Centre de Publication
Universitaire, 2000. - 271 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ;
24 cm. 

Ce livre présente la synthèse des travaux les plus récents
effectués à la suite des découvertes archéologiques et
historiques sur les vestiges des cités antiques qui parsèment le
territoire de la Tunisie. 

ww MANGIN David, PANERAI Philippe - Projet
urbain .- Marseille : Parenthèses, 1999.- 185p., tabl., fig.,
23 cm.- (Eupalinos) Bibliogr.

Cet ouvrage s’apparente à un manuel où se mêlent constats
et analyses de la réalité et propositions. Il traite succes-
sivement des découpages parcellaires et de leur ordonnan-
cement en fonction des types bâtis, situe l’espace de la voie
dans ses relations avec les terrains desservis et aborde à plus
grande échelle la constitution du tissu et l’étude des grands
tracés avant de mener une réflexion sur les activités et leur
localisation. 

ww MOUILLEAU, Elisabeth. - Fonctionnaires de la
République et artisans de l’Empire : le cas des contrôleurs
civils en Tunisie : 1881-1956- Paris : L’Harmattan, 2000.-
(Histoire et perspectives méditerranéennes). 432 p.

Cet ouvrage montre que des pans entiers de l’histoire de
l’Empire français nous restent inconnus, contrairement à ce
que l’on pourrait croire. On apprend ici que les contrôleurs
civils en Tunisie, fonctionnaires locaux, étaient des acteurs de
premiers plan de l’histoire de la Tunisie contemporaine. Ils
sont les piliers d’un colonialisme de type nouveau inventé par
la IIIe République. Les études de cas et les portraits s’insèrent
dans la trame d’une histoire globale du fait colonial. Cet
ouvrage se veut une contribution à l’histoire de France hors les
murs de l’hexagone et vient rappeler que l’empire colonial
demeure un trou noir de la mémoire nationale française. 

ww PALOMBARINI Stefano - La rupture du compromis
social italien, un essai de macroéconomie politique, préf.
Robert Boyer : CNRS Editions, 2001.- 266 p., tabl., 30 cm. 

Cet ouvrage présente une nouvelle interprétation de la
crise italienne et développe une réflexion sur les modalités
d’intégration du politique dans la théorie macroéconomique
et plus particulièrement dans la théorie de la régulation.
L’approche choisie est pluridisciplinaire et l’auteur s’emploie
à dépasser l’analyse classique monodisciplinaire jusque-là
incapable d’expliquer la crise ouverte de 1992. La crise est
ainsi analysée comme le résultat de l’épuisement endogène
des marges de médiation politique entre les différents intérêts
que la politique économique rendait initialement compatibles. 

ww PANERAI Philippe, DEPAULE Jean-Charles,
DEMORGON Marcelle - Analyse urbaine .- Marseille :
Parenthèses, 1999.- 189 p., tabl., fig., 23 cm.- (Eupalinos).

La connaissance et la compréhension d’une ville ne sont
pas évidentes, notamment pour les métropoles étendues
marquées de strates historiques successives. Une première
phase d’observation permet d’identifier les différences. Pour
aller plus loin, les auteurs tentent d’élaborer une connaissance
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d’investigation en mêlant l’approche historique, la géographie,
le travail cartographique, l’analyse architecturale, l’obser-
vation constructive et celle des modes de vie. En affirmant
l’importance du dessin comme un moyen de comprendre et de
rendre sensible. 

ww Peuplement et arabisation au Maghreb occidental :
dialectologie et histoire : actes réunis et préparés par Jordi
Aguadé, Patrice Cressier et Angeles Vicente - Madrid ;
Zaragoza : Casa de Velazquez : Universidad de Zaragoza,
1998. - 175 p. ; 24 cm.

Dialectologie et histoire sont-elles des disciplines
autonomes à l’intérieur des sciences humaines ou existe-t-il un
espace qui leur soit commun ? Le colloque de 1995, dont les
actes sont ici réunis, pose cette question à propos du Maghreb
occidental, et plus précisément du triple processus d’arabi-
sation, d’islamisation et d’urbanisation qui eut lieu dans cette
région depuis le haut Moyen-Age. 

ww QUANDT William B .. - Société et pouvoir en Algérie :
la décennie des ruptures . - Alger : Casbah Editions, 1999. -
240 p. : couv. ill. ; 22 cm. Trad. de l’anglais.

L’auteur montre que les problèmes survenant en Algérie
sont représentatifs de ceux que rencontrent les pays sortant
d’un système autoritaire, quoique ceux que l’on voit en Algérie
se posent avec une extrême acuité. L’auteur se concentre
principalement sur les institutions politiques et sur les choix
politiques effectués aux moments importants, pour comprendre
comment la première expérience démocratique en Algérie a
mal tourné. Il procède à une évaluation des efforts entrepris
actuellement en vue de créer de nouvelles institutions où le
pouvoir doit s’exercer. 

ww Rapports aux savoirs et apprentissage des sciences :
actes du 5 ème colloque international de didactique et
d’épistémologie des sciences, Sfax, 7-9 avril 2000. T. 1.- Le
Bardo : Association tunisienne des recherches didactiques,
2000.- 194 p. ; 24 cm. 

Le colloque dont les actes sont ici réunis avait pour but de
faire le point sur le concept de « rapport au savoir ». Il s’agirait
d’un nouveau paradigme, au sens que Kuhn a donné à ce
terme. Ce colloque était aussi le moyen de permettre aux
doctorants tunisiens de présenter leurs travaux en la matière,
aux côtés de chercheurs confirmés. 

ww RACHIK, Hassan.- Comment rester nomade-
Casablanca : Afrique-Orient, 2000.- 175 p.

Cette étude cherche à comprendre d’une part l’abandon du
nomadisme traditionnel, fondé essentiellement sur le douar et
le chameau, d’autre part les innovations qui permettent à des
nomades de s’adapter, de survivre. L’étude privilégie la vie
quotidienne, les actions et les relations sociales concrètes,
naguère, autour du chameau…, et à présent autour du camion,
du marché, de l’Etat. 

ww Les Recherches sur le Monde Arabe en France : actes
du Premier Colloque des Jeunes Arabisants, 1er - 2 mars
2000.- Université de Toulouse Le Mirail, CEMAA-AMAM,
2000. 

Le Centre d’Etudes du Monde Arabe et de l’Asie, équipe
de recherche réunissant des spécialistes de différentes
disciplines, publie huit interventions du premier colloque des
jeunes arabisants. Les sujets abordés concernent aussi bien les
domaines historiques, linguistiques, littéraires que religieux.

ww La reconstruction politique d’un espace d’échanges :
la Méditerranée. Actes des VIIe rencontres franco-égyptiennes
de science politique tenues à l’Université du Caire les 6, 7 et 8
janvier 1997.- Le Caire : CEDEJ, 2000.- 288 p. ; 24 cm.-
(Dossiers du CEDEJ). 

Depuis la conférence de Barcelone de 1995, les pays de
l’Union européenne et les pays de l’Afrique du Nord et du
Proche-Orient semblent bien engagés sur la voie du dialogue et
de la coopération. Cet ouvrage aborde les questions suscitées
de manière générale par ce projet, et plus particulièrement au
cas de l’Egypte. Il permet également de mesurer les écarts
entre les analyses faites des deux côtés de la Méditerranée en
réunissant les interventions faites lors des septièmes rencontres
franco-égyptienne de science politique. 

ww TOUSSAINT Jean-Yves et ZIMMERMANN
Monique (dir.), Le projet urbain, ménager les gens,
aménager la ville, Liège, Mardaga, 1998.- 201 p. : gloss., fig.,
cartes ; 22 cm.- (Architecture et recherches n° 38).

Cet ensemble de contributions sur le «projet urbain »,
croisant le point de vue d'acteurs issus de formations
différentes, a l'avantage de préciser le sens d'un vocable
banalisé par son succès. La réflexion autour d'expériences
françaises et le débat qui s'en suit nous sont très utiles pour
saisir ces formes particulières d'action visant l'engendrement
de l'urbain (et non sa maîtrise), l'intérêt de ces processus de
médiation aptes à faire émerger une forme de vie collective, et
les enjeux futurs qui en dépendent.

ww L’Université du XXIe siècle : actes du colloque
international organisé les 27 et 28 novembre 1998 à Sfax. -
Tunis : Centre de Publication Universitaire, 2000. - 263 p.

L’évolution de l’université ne peut se faire que grâce à un
minimum de concertation entre le trio majeur composé de
l’universitaire-chercheur, de l’industriel-investisseur et du
décideur politique. Le colloque dont les actes sont ici rapportés
est axé sur le défi de l’Université du troisième millénaire et
focalise sur les ponts durables à jeter entre les différents
partenaires et les moyens pour y parvenir. 

ww VAN RUUSBROEC, Jan. - Opera omnia, t. 8 :
Speculum aeternae salutis = Een Spieghel der eeuwigher
salicheit ; éd. G. de Baere ; trad. en latin / L. Surius (1552).-
Turnhout (Belgique) : Brepols, 2001.- 489 p.- (Corpus
christianorum ; 108)

Cette publication constitue la 8e partie dans la série « Jan
van Ruusbroec , Opera Omnia », dans laquelle les parties 1-3,
10 et 7-7A sont déjà parues. Quelques nouveautés sont
apparues dans les parties 7-7A et 8 : le texte en Moyen-
néerlandais est accompagné d’une étude du contenu ; le
commentaire paléographique est entièrement lié au texte
critique (alors qu’il était précédemment totalement ou
partiellement relégué en tant qu’annexe) ; et une vue générale
des sources citées est donnée dans une bibliographie. 


