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BRAHIMI (Denise).-Appareillages, dix études compara- 
tistes sur la littérature des hommes et des femmes dans 
le monde arabe et aux Antilles. - Paris : Deuxtemps- 
Tierce, 1991. - 179 p.

Le livre de Denise Brahimi est un essai de critique 
littéraire où les oeuvres analysées traitent aussi bien de 
l’esclavage des noirs que de la guerre d ’Algérie, de la prison 
politique que de la polygamie. Les récits les plus proches du 
cri, du murmure ou de là  mélopée, impliquent une manière 
d ’écrire où peut encore se déceler la différence des genres.

CHAMMAM (Mahmoud). - Les grandes figures de la 
Zeitouna. - Tunis, 1991. - 169 p. (en langue arabe).

L’auteur, dans cet ouvrage, brosse le portrait d'une 
quinzaine de «Qadis-s» et de «Cheikh-s», tous issus de 
l’Université de la Zeitouna, et qui ont eu une influence con
sidérable dans les réformes juridiques et morales de la 
Tunisie des XVIII-XXèmes siècles.

CHEVALLIER (Dominique), GUELLOUZ ( Azzedine ), 
MIQUEL (André). - Les Arabes, l’Islam et l’Europe; avec 
la collaboration de Abdelwahab Bouhdiba. - Paris : Flam
marion, 1991. - 234 p.

Pour dissiper les malentendus autour de l’Islam, des 
notions de «djihad» et de «umma», d ’éminents spécialistes 
du monde musulman ont décidé de parler et proposent dans 
cet ouvrage, des réflexions sérieuses, fondement néces
saire pour un «vrai dialogue entre l ’Europe et l ’Islam».

GALLISSOT (René). - Le patronat européen au Maroc 
(1931-1942). - Casablanca : EDDIF, 1990. - 300 p.

A revisiter l’Histoire, une question demeure en sus
pens: celle de discerner ce qui est propre au Maroc puisque 
le transfert accéléré des campagnes vers les villes, l’appro
priation capitaliste à la fois étrangère et libre-échangiste, et 
la préparation à l’exercice du pouvoir dans le cadre étatique 
mis en place par la colonisation, appartient à l’histoire 
générale des sociétés dominées. C’est la réponse qu’essaie 
d ’apporter René Gallissot, dans ce recueil des événements, 
de la pénétration de la vie ouvrière marocaine et de l’exposé 
des conflits garantis par une approche impartiale teintée 
d ’humanisme.

Herbes, drogues et épices en Méditerranée. - Paris : 
CNRS 1990. -186 p. - Actes de la Table Ronde de l’institut 
de Recherches Méditerranéennes et de la Chambre de 
Commerce et d’industrie de Marseille. - Mémoire et do
cuments n° 3.

Des jardins d ’Adonis aux tiroirs des apothicaires et 
aux boutiques des commerçants, les herbes, drogues et 
épices ont toujours nourri les rêves et entretenu les comp
tes. Ainsi les retrouvons-nous dans les livres des commer
çants juifs, dans les souks du Caire, dans les entrepôts de 
Smyrne ou dans les cales de clippers américains. Les actes

de cette table ronde précisent par «/es aspects économi
ques, botaniques, et culturels de leur histoire, le rôle 
important qu’ont tenu et que tiennent encore les herbes, 
drogues et épices dans les sociétés méditerranéennes».

La guerre du golfe et l’avenir des Arabes. - Tunis : Cérès 
Productions, 1991. - 214 p. (édition en langue arabe et 
française).

Ce recueil qui rassemble les réflexions originales et 
variées de différents intellectuels et journalistes tunisiens, 
éclairera !e lecteur sur la situation complexe de la crise du 
Golfe et lui permettra de dégager quelques perspectives 
d ’avenir du Monde arabe.

MARZOUQI (Salem Krir al-). - L’organisation politique et 
administrative en Tunisie.-Tunis : STD, 1991. -357 p. (en 
langue arabe).

Grâce à une importante documentation, Salem K. al- 
Marzouqi retrace l’histoire politique et administrative de la 
Tunisie en analysant notamment les constitutions de 1861 et 
1959 et en identifiant de manière précise les instances 
politiques de l’Etat, et ce afin de mieux comprendre les 
rapports entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

VIENT DE PARAITRE

FERJANI (Mohamed Cherif). - Islamisme, laïcité et droits 
de l’homme: un siècle de débat sans cesse reporté au 
sein de la pensée arabe contemporaine ; préf. de Ali 
Merad. - Paris : L’Harmattan, 1991. - 397 p.
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*  Conférence sur les travailleurs migrants du Ma
ghreb dans la C.E.E.présentation du colloque de 
Tunis du 18-20 avril 1991, organisé par l’Union syndi
cale des Travailleurs du Maghreb Arabe. (USTMA) la 
confédération européenne des Syndicats (CES) et la 
Confédération internationale des syndicats libres, 1991. 
-36  p.

* MELLOULI (Slaheddine). - Droit d ’exécution : procé
dure juridique de recouvrement des créances - C.L.E. 
Tunis -1991-214 p.

* MEZGHANI (Ali). - Droit international privé. - Tunis : 
Cérès/CERP Productions, 1991.-419 p.

* La Protection juridique de l’Environnement. - actes 
du colloque de Tunis du 11 au 13 mai 1989 - Tunis : 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 
(Tunis-ll), 1990-381 p.
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