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r -  CONFERENCES ET RENCONTRES DU C.D.T.M. —

Vendredi 4
Abdellatif LAABI. poète marocain 

"La poés ie  m a gh réb in e  de langue  
française à travers l’expérience poetique  
d ’Abdellatif LAABI"

Mercredi 9
Paul VEYNE. professeur au Collège de 

France, ancien membre de l'Ecole Française 
de Rome
"Ce que voula it dire être c ivilisé dans 
l ’Empire romain"

Jeudi 10
Jacques MONTLUCON, chargé de mission 
auprès de la Direction des études et recher
ches de l’Electricité de France (E.D.F.) 
"Mécénat technolog ique et archéologie, 
l ’expérience d ’ une grande entreprise  
française: L’E lectricité de France"

Lundi 14
Gilbert LASCAULT. Chef de la section 
d ’Esthétique à l’Université de Paris X 
"L’objet dans l’art au XXè siècle".

Mardi 15
Jean-Jacoues REGNIER, responsable de la 
documentation informatisée à l’institut de Re
cherches et d ’Etudes sur le Monde Arabe et 
Musulman (I.R.E.M.A.M.) d ’Aix en Provence 
"Les problèmes de l’in form atisation d ’un 
système de bib lio thèque et de docum enta
tion  intégrées : l’exemple de l ’IREMAM 
d ’Aix en Provence"

Mardi 22 y

Jean DUVIGNAUD. professeur de sociologie, 
responsable du laboratoire “Sociologie de la 
connaissance” de l’Université de Paris VII. 
"Nouvelles méthodes de l’analyse socio lo
gique"

Jeudi 24
Dom inique CHEVALLIER, professeur 

d ’histoire à l’Université de Paris IV 
"Rencontres des expériences culture lles  
européennes et arabes : de l’h istoire au 
tem ps présent"

(Toutes las conférences ont lieu à I8h à la 
Bibliothèque Chartes De Gaulle, 22 Av. de Paris, tél.
: 245.503 ; ouvert à tous).

A L’AFFICHE

* LE JEU ET LES SPORTS*

Du 9 au 11 novembre Mission de MM. Paul VEYNE, 
professeur d ’histoire romaine au Collège de France, 
Laurent THIROUIN, adjoint au Directeur des études de 
l’Ecole de Mines, Benjamin STORA, assistant d ’histoire 
à l’Université de Paris VIII et Christian BROMBERGER, 
maître-assistant de sociologie à L’Université d ’Aix- 
Marseille I, pour participer au Colloque méditerranéen 
"le jeu et les sports à Carthage et en Méditerranée pen
dant l’Antiquité et le Moyen Age", organisé par l'Equipe 
de Recherches Approfondies de l’institut National 
d'Archéologie et d ’Art de la Commune de Carthage 
dans le cadre du "Marathon International de Carthage".

* CULTURE ET DEVELOPPEMENT *

Du 21 au 26 novembre dans le cadre de son tren- 
tenaire, le Centre d ’Etudes et de Recherches Eco
nomiques et sociales (C.E.R.E.S.) organise un 
séminaire sur "La d im ansion c u ltu relle du 
développement", y participent MM.Dominique CHEVAL
LIER, professeur d ’histoire contemporaine à l'Université 
de Paris IV, Yves LACOSTE, professeur de géographie à 
L’Université de Paris VIII, Ahmed MOATASSINE, ensei
gnant à l’institut d ’Etude du Développement Econ
omique et Social (Université de Paris I), Jean POIRIER, 
professeur d ’ethnologie à l’Université de Nice, J.P. 
BARDET, professeur d ’histoire à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris et de Mme 
Camille LACOSTE-DUJARDIN, professeur d ’ethnologie 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Humaines et So
ciales de Paris.

Le C.D.T .M, se proposant d 'éditer prochainem ent une publication 
regroupant les Conférences ayant trait à la Tunisie et au monde 
arabe, vous ne trouverez donc pas, dans ce numéro, de compte 
rendu de la conférence de Chantai Chanson - Jabeur et Taoufik 
Belhareth sur les transports collectifs et l'espace urbain.

De même, la conférence de Khadtja Mohsen et Olivier Vergniot 
sur TEnjeu du conflit Saharien dans le Maghreb d 'au jourd ’hui" 
seraTeprise intégralem ent dans notre publication à paraître au 
cours du premier trimestre 1989.

Dans ie cas où vous voudriez recevoir régulièrement "Corre
spondances", écrivez-nous au C.D.T.M. 22 Av. de Paris 1000 Tunis 
R.P.
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