
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
EN OCTOBRE

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

2 au 6 octobre : «L’URBANISATION EN TUNISIE», 
table-ronde organisée au CERES avec des cher
cheurs et des responsables du ministère de l’Equipe- 
ment.
7 octobre : «LE ROLE DE LA CONFIANCE DANS LES 
RELATIONS INTERNATIONALES», séminaire organi
sé par le comité directeur de l’Association des études 
internationales et la direction du Centre de coordina
tion de recherche et de documentation en sciences 
sociales (de Vienne) avec le soutien de l’UNESCO et 
de l’Ambassade de France 
16au 20 octobre : «LESPRATIQUES CULTURELLES 
EN MEDITERRANEE», séminaire organisé par le 
CEDODEC avec le ministère des Affaires culturelles.
29 octobre au 3 novembre : «DROITS DE L'HOMME 
ET MECANISMES DE PROTECTION», séminaire du 
Centre d’études et de rècherches économiques et 
sociales (CERES).

-----------------------  EN FRANCE -----------------------

4 au 6 octobre : «ARABIE DU SUD, LE COMMERCE 
COMME FACTEUR DYNAMISANT DES CHANGE
MENTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, journées d’étu
des organisées à l’institut du monde arabe par le 
Groupe de recherche sur le Maghreb et le Moyen- 
Orient (GREMAMO).
11 au 13 octobre : «LA POLITIQUE ET L’AVENIR DE 
L’AFRIQUE, DIX ANS DE POLITIQUE AFRICAINE» sym
posium organisé à l’occasion du 10ème anniversaire 
de la Revue Politique africaine.
22 octobre : inauguration de l’exposition «MEDINAS 
ET KSOURS, UNE CULTURE MILLENAIRE», organi
sée à Grenoble par l’UNESCO, l’IMA, le FAS et la 
Direction Régionale de l’Action culturelle avec le 
concours de l’Ecole d’architecture de Grenoble, l'ADC- 
FA, l’atelier de la Casbah d’Alger, l’Association de 
sauvegarde de la Médina de T unis, de Hadara à Fès. 
(jusqu’au 28 février 1991).

Littérature maghrébine

*L’Association Kateb Yacine de Grenoble s’est cons
tituée au début de l’année 1990 en vue de rassembler 
l’oeuvre de Kateb Yacine et d’en assurer la diffusion auprès 
du public.

Association Kateb Yacine, 95 Galerie de l’Arlequin, 
38100 Grenoble. Présidente : Akila Lien.
Erratum : le bulletin «Correspondances» des mois de juillet 
août septembre regroupe les numéros 21, 22 et 23.

I MA

* L’Institut du Monde arabe a édité un catalogue de 
ses publications aux éditions Edifra.

^Publication d’une nouvelle revue : Revue d’Etudes, 
d’Echanges et de Liaisons Scientifiques (REELS). L’IMA 
sollicite les contributions du réseau international de la re
cherche dans le domaine arabe en sciences sociales et 
humaines. REELS devrait paraître trois fois par an en trois 
langues : arabe, français, anglais.

Pour tous renseignements, s’adresser à Hassan 
ARFAOUI, Unité Recherches et Débats au 40.51.38.07.
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M. Weber et les femmes 
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Ibn Khaldoun

1990 Dunod N° 28

Illustration de couverture

Alexandrie : vue de l’ancienne basilique ou «mosquée de 
SaintAthanase) in Monuments de l’Egypte, édition impériale 
de 1809. Paris : Hazan, 1988, Tome 1, A vol. 5 pl. 39 fig. 1.
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