
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE

INFORMATIONS REVOLUTION

* EXPOSITION *

10 au 31 juillet : Exposition « 66 images pour les droits de 
l’homme». Photos, clichés de photographes de renom il
lustreront les droits de l’homme, thème central du Bicen
tenaire, à «L’Espace 87», 87, Av. de la Liberté - Tunis.

*1 4  JUILLET*

Un feu d’artifice sera tiré à l’occasion du 14 juillet à 
partir de la baie de la Marsa-Gammarth.

*  THEATRE*

Le 12 août au Centre Culturel International de Ham- 
mamet, sera présentée «Hamouda Pacha», pièce écrite et 
mise en scène par Ezzedine Madani et Mohamed Kouka, 
retraçant les premiers contacts entre les révolutionnaires 
français et tunisiens à la Cour d’Hamouda Pacha.

* CINEMA *

La semaine «Révolution française et cinéma» se tien
dra du 18 au 24 septembre dans les salles du Colisée et de 
l’Africa avec les plus grands classiques du film français, 
de «La Marseillaise» de Jean Renoir à «Chouans » de 
Philippe de Broca.

A L ’ A F F I C H E

* ARTS PLASTIQUES *

Le Festival des arts plastiques de Mehares aura lieu 
du 17 au 30 juillet 1989. On pourra notamment assister à des 
retransmissions de films sur des réalisations d’artistes en 
rapport au thème « Lieu, espace et création».

* FILM *

Kelibia sera la capitale internationale du film amateur 
du 29 juillet au 5 août prochain

* FESTIVAL INTERNATIONAL DE GABES *

Dans le cadre du Festival international de Gabès, trois 
séminaires seront organisés sous la direction scientifique de 
Mme Zeineb CHERNI, de la Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales de Sfax. le premier : les 7, 8 et 9 juillet autour du 
thème «La narration dans la littérature arabe moderne».

Le second : le 21, 22 et 23 juillet autour du thème 
«Cinéma et littérature».

Le troisième : les 28, 29, 30 et 31 juillet autour du 
thème «Le progrès : concept, réalité et symbole» avec la 
participation des professeurs Francis CAURTES et Gilbert 
HOTTOIS, de Mahdi MENJARA, Nader FERJANI et Hassen 
HANAFI ainsi que Abdelaziz LABIB, Mohamed Saleh MA- 
RAKCHI, Slaheddine CHAOUACHI, Béchir KOUDHAI et 
Hamadi BEN JABALLAH.

* POESIE *

«Où va la Poésie ?» Question à laquelle tenteront de 
répondre de nombreux poètes, écrivains ou universitaires 
parmi lesquels Abdellatif Laabi, Jameleddine Bencheikh, 
Bernard Noël, André Pey, Jacques Lacarrière, du 15 au 18 
août 1989 dans le cadre de la 3ème Rencontre Internationale 
«Traduction et dialogue des cultures» au Centre Culturel 
International de Hammamet.

* ZARZIS *

La mairie de Zarzis fête son centenaire, du 17 au. 24
août.

De nombreux invités se réuniront autour de multiples 
manifestations culturelles.
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