
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
EN AVRIL

Rappel
25 mare : 'THE BERBERS OF NORTH AFRICA", c©nfé- 
rence donnée à Londres par le ٥٢. Hugh Roberts et 
organisée par The Maghreb Research Group. 9-18 Centre"

16-18 avril :'LE  MAGHREB DANS L ’EMPIRE OTTOMAN", 
colloque organisé par la Faculté des Lettres et Sciences 
humaines de Rabat.
23-24 avril : Réunion des centres de documentation 
spécialisés dans le monde arabe organisée à Casablanca 
par la Fondation du Roi Abdul Aziz Al Saoud pour les 
études islamiques et les sciences humaines et par 
l’institut du Monde Arabe (Paris).
28-30 avril : "UNIFICATIONS ECONOMIQUES ET RE
COMPOSITIONS REGIONALES EN MEDITERRANEE", col
loque GRERBAM (Groupe de Recherche sur les Econo
mies régionales du Bassin méditerranéen basé à Pau), 
organisé à Marrakech par la faculté des Sciences écono
miques et sociales de l’université de Marrakech.

TUNISIE
15-16 mai : "L’EVALUATION DANS L ’APPRENTISSAGE 
DES LANGUES", colloque organisé à Sousse par l’Ecole 
normale supérieure de Sousse et par l’institut national des 
Sciences de !’Education de Tunis.
FRANCE
29-31 mai : "LA NOUVELLE DYNAMIQUE AU MOYEN- 
ORIENT: les relations entre les pays arabes d’Orient et la 
Turquie dans les années 1990, colloque organisé à Paris 
par le Centre d’Etudes des Relations internationales (CERI). 
MALTE
25-27 mai : "INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN MIDDLE 
EASTERN AND MEDITERRANEAN COUNTRIES", organi
sée par ‘The Foundation For international Studies" de 
l’Université de Malte et par "The international Centre for 
Middle East Business and economic Research" basé à 
Sydney.
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Rappel mars
10 mars : "LES POLITIQUES D ’AJUSTEMENT DE L ’IN- 
DUSTRIE ET DE L ’AGRICULTURE EN TUNISIE", confé- 
rence de M.M. Alif Chelbi et Moncef B. Said organisée au 
siège du conseil de ¡’Ordre des ingénieurs dans le cadre 
des rencontres scientifiques sur ie développement et la 
mondiaiisation.
Avril
10-11 avril : "ACTUALITE ET DIDACTIQUE DES LUMIE- 
RES OU "COMMENT PEUT-ON ETRE DIX-HUITIEMISTE 
AUJOURD'HUI ?", colloque international organisé àTunis 
par la Société tunisienne d’études du XVillème siècle, la 
Faculté des Lettres de Manouba et par l’Université de 
Strasbourg II (UFR de linguistique et littératures ancien- 
nés françaises et comparées).
14-16 avril : "LA DELINQUANCE JUVENILE : CHANGE- 
MENTS SOCIAUX £٢ STRATEGIES DE PREVENTION £٢ 
DE REINSERTION", journées scientifiques organisées par 
les ministères des Affaires sociales et de la Justice, avec 
le concoursdu Programme des NationsUnlespourieDé- 
veioppement (PNUD), !’UNICEF, la Fondation Friedrich 
Naumann et !’Institut national du Travail et des Etudes 
sociales ^unls).
15-17 avril : "LA JUSTICE AU MAGHREB", conférence 
organisée à Tunis par >e Centre d’Etudes de Recherches 
et de Publications (CERP) dans le cadre de la 1ère 
exposition maghrébine des publications économiques 
juridiques et de gestion.
22 avril : 'LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE", 
conférence donnée à Tunis par le Professeur Alain Pellet 
dans ie cadre de la chaire multidiscipllnalre "Relations in- 
ternationales" de la Faculté de Sciences juridiques politi- 
ques et sociales de Tunis (I.
24avril : "ENJEUXMEDITERRANEENS, POUR UNE COO- 
PERATION EURO-ARABE‘, Conférence à Tunis du 
Professeur Chedli Ayari.
24-25 avril : "ETHIQUE MEDICALE £٢ DROITS DE 
L ’HOMME", séminaire international organisé à Tunis par 
la commission médicale de la section tunisienne 
d’Amnesty International.
25 avril : "HOMMAGE A PAUL-ALBERT FEVRIER", table 
ronde organisée par وا ciub Tahar H ad d ad  avec la parti- 
cipation d’universitaires tunisiens et de Jean Guyon.

24-26 avril : "ISLAM TRADITIONNEL, ISLAM RADICAL", 
colloque organisé à Paris par le Centre d’Etudes des 
Relations internationales (CERI) en hommage à Jean- 
Pierre Thieck en collaboration avec l’Université du 
Bosphore (Istanbul).
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