
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
EN NOVEMBRE-DECEMBRE

---------------------------  EN TUNISIE --------------------------

22-24 novembre : «LA PERFORMANCE, CONCEPTS THEO
RIQUES ET PERCEPTIONS INSTITUTIONNELLES», collo
que international organisé par lafaculté des sciences économiques et 
de gestion de l'université de Sfax.

22-24 novembre «LE DROIT DU TRAVAIL» colloque organi
sé par l’institut arabe des chefs d'Entreprises sous la présidence de M. 
Mansour Moalla avec la participation de Philippe Seguin.

23-24 novembre : «LES ARCHIVES ET LES ARCHIVIS
TES, QUEL AVENIR ?», séminaire organisé à Tunis par l'Associa

tion tunisienne des documentalistes bibliothécaires et archivistes. 

28-30 novembre : «LE TRANSPORT URBAIN DANS LES 
VILLES ARABES ET AFRICAINES», congrès international orga

nisé à Tunis par le ministère du Transport.

28-30 novembre «LA PRODUCTION INTERNATIONALE 
DE FICTION ET LA STANDARDISA TION DE LA CUL TU RE» 
séminaire international organisé par le Centre Africain de Perfection
nement des Journalistes et des Communicateurs (CAPJC)

6-9 décembre : «KHEREDDINE, LE PLUS GRAND RE
FORMATEUR», colloque organisé à Tunis par le Comité Culturel 

National.

14-15 décembre : «L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE 
ARABE AUX JEUNES IMMIGRES EN EUROPE», séminaire 
organisé par l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE-ALECSO).

------------------------  A L’ETRANGER ------------------------

17 novembre 90-17 mars 1991 : «HOMMAGEA CHAM- 
POLLION», Exposition organisée par la Bibliothèque Nationale de 
Paris, accompagnée d'un cycle de conférence et de films présenté par 
le service culturel du Louvre avec le concours de l'Association Dialo
gue Entre les Cultures (ADEC)

24 novembre : «LES MALENTENDUS DE L'AUTORITE ET 
LES DROITS DE L'ENFANT», journée organisée à Paris par 
l’Association Sciences humaines et méthodologie éducative 
(SCHEME).

6-8 décembre : «JEUNESSE EN AFRIQUE : ENCADRE
MENT ET ROLE DANS LA SOCIETE A L'EPOQUE CON
TEMPORAINE (XIX0 - XX0 Siècle)»  conférence internationale 
organisée par le laboratoire Tiers-monde Afrique de l'Université de 
Paris VII.

14-15 décembre : «LES SCIENCES SOCIALES DANS LE 
MONDE ARABE, » séminaire organisé par l'institut du Monde 

Arabe (IMA) à Paris.

15-18 décembre : «LES STRATEGIES NATIONALES ET 
INTER-REGIONALES DE DEVELOPPEMENT URBAIN DANS 
LE MONDE ARABE» colloque organisé par l'Institute of Urban and 
Régional Planning (IURP) de l'Université du Caire, en collaboration 
avec le CEDEJ et I' ORSTOM.

17-18 décembre : «LE MAGHREB, L’EUROPE ET LA 
FRANCE», table-ronde organisée à la Baume - les - Aix par l’IREMAM 
et l'IMA

Colloques organisés en Tunisie en octobre 1990.

«Programme d’ajustement structurel et Intégration économique au 
Maghreb». Colloque maghrébin du Centre Africain de« Politiques 
Economiques (CAPE) avec la participation de la Fondation Ebert 
(Tunis 15-17 octobre).

Les économies des pays du Maghreb, par la thérapeutique 
imposée ou négociée avec les institutions internationales, visent à un 
assainissement économique et à la réalisation d'une croissance saine et 
durable sous les contraintes de l'endettement et des déséquilibres exté
rieurs.

Pour la Tunisie et le Maroc, la politique d’ajustement structurel 
(PAS) se déroule, sur un fond de querelle sémantique entre plan 
d ’ajustement structurel et plan de stabilisation conjoncturel afin d'accré
diter la politique d'ajustement structurel d ’effets positifs ou négatifs.

Cette réhabilitation de l'entreprise libérale, de l'entrepreneur et 
du profit est véritablement un débat identitaire pour les participants 
algériens au colloque confrontés aux séquelles des projets de société à 
vocation idéologique.

«Les pratiques culturelles au Maghreb». Colloque international du 
Centre d’étude et de documentation pour le développement culturel 
(CEDODEC), (Hammamet, 16-20 octobre).

Cette rencontre internationale, organisée avec la participation de 
chercheurs et de responsables d'institutions spécialisées et l'UNESCO, 
est le résultat d'enquêtes et de sondages effectués par le CEDODEC sur 
la société tunisienne et notamment les publics dans les domaines de la 
culture et de l'art. Certaines enquêtes ont été menées lors de la Foire 
internationale du livre de Tunis et durant les festivals. Ses recherches de 
sociologie culturelle offrant des données essentielles sur les tendances et 
les pratiques culturelles sont des outils indispensables pour identifier les 
actions de planification.

«Les droits de l’homme et les mécanismes de protection». Colloque 
International du Centre d’études et de recherche économiques et 
sociales (CERES) et de la Fondation Adenauer (Tunis, 29 o c t - 3 
novembre).

L'intérêt de cette réunion est d'avoir misen évidence les carences 
juridiques dans le domaine des mécanismes de protection en particulier 
dans le monde arabe : notion moderne d'une réalité fort ancienne, les 
droits de l'homme pris dans leur ensemble n'ont pendant longtemps que 
médiocrement intéressé le juriste. Fortement contaminé par le politique, 
ces droits se trouvaient dans la zone indécise de l’infra-politique ; leur 
défense était fragilisée par l'inconstance d'une opinion publique liée à 
l’intérêt conjoncturel que leur portent les médias.

«Ratifier et appliquer la convention internationale des droits de l’en
fant». Colloque africain organisé par la Ugue Tunisienne des Droits 
de l’Homme (LTDH) et la Fondation Naumann (Tunis, 29-31 octobre).

Ce colloque a été inauguré par le Premier ministre et l’Ambassa- 
deur d'Allemagne à l'occasion d'une éventuelle ratification tunisienne de 
la convention adoptée en 1989.

«L’Invention du goût à l’âge démocratique». Conférence du Philoso
phe Luc Ferry et Journée d’étude à la Fondation Belt Ai Hikma 
(Carthage, 26-27 octobre)

La Fondation Beît Al Hikma a créé, depuis deux ans, un groupe de 
recherche sur le thème «Art et communication» avec la participation de 
chercheurs tunisiens et étrangers.
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